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ÉLOGES HISTORIQUES,

ARTICLE
DU CARDINAL DUBOIS '.

vJf.t article sera court sur ce qui concerne le cai'dinal Dubois
,

dont la vie, très-peu littéraire, fournit à peine aux annales

académiques deux ou trois faits isolés et fugitifs, assez peu
propres à les enrichir. Nous joindrons à ces faits, non moins
brièvement, quelques légers accessoires, pour en remplir le

vide et j semer le peu d'intérêt que nous sommes capables d'y

répandre. Puissent les accessoires obtenir grâce pour le princi-

pal, et surtout jjour le ton, quelquefois peu louangeur, que
nous obligera de prendre l'académicien dont nous avons à par-
ler ! cette raison nous a déterminés , messieurs, à vous rendre
juges dans une séance publique de l'article que vous allez en-
tendre. Comnae il doit être, par la nature du sujet, d'un genre
à part et presque unique dans notre histoire, il nous importe
d'apprendre de vous si nous avons su fixer équitablement , sans

blesser ni la sincérité ni les convenances , la jilace que le car-

dinal Dubois doit occuper dans le souvenir de ses confrères.

Avec quelque rigueur que l'histoire et la postérité puissent
un jour apprécier ce ministre , elles feraient à l'Académie une
querelle très-injuste, si elles lui reprochaient d'avoir admis
parmi ses membres un homme que la voix publique, il est vrai

ne paraissait pas trop lui indiquer , mais que Ja puissance spiri-

tuelle et la temporelle semblaient toutes deux lai recommander
pour ainsi dire, par le soin qu'elles avaient pris de le décorer
comme à l'envi , des dignités les plus éminentes et des emplois les

plus importans. Pourquoi une simple société littéraire
,
qui

n'avait à lui accorder que les honneurs les plus modestes , aurait-
elle eu la prétention ou la mauvaise humeur d'être plus diiUcile à
son égard que la cour de Rortie et celle de France ?

Guillaume Dubois, né en i656, était fils, ou neveu cor
on n'est pas d'accord sur sa généalogie , d'un pauvre apothf-

Article destine, dans rUisloire <le VAcailcmie, \ ce. cardinal, premier
ministre, archevêque de Cambrai , et m'cmhrc de celle ''^mpaïntp , Ju -i j,
séance publique du 25 août j 781.

o.



2 ARTICLE
Caire Je Brivcs-la-Gaillarde , en Liraosin. Il ne put faire ses

études que par le moyen d'une bourse trcs-modique
,
qu'il

eut même beaucoup de peine à obtenir; tant la fortune le

traita d'abord en marâtre, et avec une rigueur que peut-être

elle a trop bien réparée. On montrait, il n'y a pas encore

long-temps, dans un petit collège de Paris, la chambre très-

mesquine que le futur cardinal y habitait. Cette chambre

n'était pas sans doute aussi révérée que l'a été celle d'Erasme

au collège de Montaigu; parce que Erasme nous a laissé dans

ses ouvrages des monumens durables de ses talens, et qu'il

ne reste du cardinal Dubois que son nom, qui n'est pas , il faut

l'avouer, celui de Sully ni de L'Hôpital. Cependant Erasme est

mort aussi pauvre qu'estimé , après avoir été outragé et tour-

menté durant sa vie par les fanatiques de toutes les sectes , à qui

il avait laissé voir son mépris ; et Dubois, après avoir été obligé

de se mettre au service du principal de son collège
,
parce que sa

bourse ne suffisait pas pour le nourrir, sortit de là pour être pré-

cepteur du duc d'Orléans, depuis régent du royaume, confident

de ses secrets de toute espèce ; archevêque de Cambrai, à qui il

ne fit pas oublier Fénélon; enfin premier ministre et cardinal

,

double titre auquel il ne paraissait désigné ni par la France ni par

l'Eglise. Mais rien est-il fait en ce genre pour étonner notre

siècle ,
qui , entre autres phénomènes de cette nature , a vu l'élé-

vation de Menzicoff
,
garçon pâtissier , aux premières places de

l'Empire de Russie ; et celle de Catherine , maîtresse d'un tam-

bour, sur le trône de ce même Empire (r) ?

Notre cardinal, archevêque et ministre, eut la fantaisie,

quoiqu'il ne se fût jamais piqué d'un vifintérêt pour les lettres,

de joindre aux honneurs si accumulés etsibrillans dont il était

revêtu , la décoration très-peu fastueuse d'académicien , comme
la seule, disait-il, qui manquât à sa fortune. Ce compliment

pour nous était-il ironique ou sincère? l'amour-propre nous dé-

fend de croire le premier, et la modestie de supposer le second (2).

Quoiqu'il en soit, son entrée dans la compagnie eut une sin-

p^ularité remarquable. Il est le premier , et jusqu'à présentie seul

académicien à qui le directeur ait donné , en le recevant, le titre

de Monseigneur, que l'Académie , dans ses séances publiques
,

n'emploie pour aucun de ses membres, et qni ne lui est pas

même demandé par ceux de nos confrères , dont il est d'ailleurs

1.1 qualification distinctive , et
,
pour ainsi dire , le nom propre.

Ce titre fut un grand objet de négociation entre la compagnie et

le récipiendaire. Il exigeait le Monseigneur, sinon comme
évêque, disait-il, au moins comme cardinal , et pou i-' ne pas

contrister, c'étr-jif soi? ex^re^sîon' asse'z peu sérieuse , tojus ses
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amis et confrircs du sacre collège. La compagnie avait peine à

lui accorder cette distinction , comme faisant une légère brèche

à régalilé académique, jusqu'alors religieusement observée.

Elle crut pourtant devoir sacrifier ses scrupules à la crainte de

s'aliéner un homme puissant, de qui, à la vérité, elle ne pré-

tendait aucune grâce , mais qui, pour lui nuire, n'aurait pas

attendu qu'elle eût rien à lui demander. Le philosophe Fonte-

nelle, chargé de la réception , se soumit, avec une docilité qui

lui coûta peu , à cette mince prétention de la vanité humaine
;

il donna eu souriant et à petit bruit , le Monseigneur tant désiré

au cardinal académicien, qui y mettait ou feignait d'y mettre

une si grande importance. •

Fontenelle avait dans son discours une difficulté plus embar-

rassante, soit à esquiver, soit à vaincre. Obligé
,
par sa place de

directeur et par l'usage , de donner au cardinal Dubois la portion

des louanges qui revient de droit au récipiendaire, il importait

à l'honneur de la philosophie que ces louanges ne parussent pas

trop déjîlacées , et que la malignité publique, toujours si avide

à saisir l'aliment qu'on lui présente , ne fit pas à l'orateur des

reproches amers d'adulation. Il se tira de ce défilé avec assez

de bonheur ou d'adresse
,
par le compliment très-mesuré qu'il fit

au nouvel académicien; mais ce compliment occasiona , de la

part d'un journaliste , une plaisante sottise. Fontenelle, en par-

lant des instructions que le cardinal Dubois donnait à Louis. XV,
alors enfant , disait à ce ministre : J^oiis coimininiquez sans ré-

serve à notre jeune monarque les connaissances qui le mettront

un jour en état de gouverner par lui-même ; vous travaillez de

tout votre pouvoir à vous rendre inutile. Un de ces écrivains qui

barbouillent en Hollande des feuilles périodiques, observa fine-

ment que ces mots vous rendre inutile , étaient une faute d'im-

pression , d'une absurdité rare, dont l'auteur du discoui-s avait

dû rire tout le premier ;
qu'il fallait évidemment lire , vous

rendre utile, et avoir pitié de l'ineptie des imprimeurs (3).

Le cardinal Dubois présida l'assemblée du clergé en in?3. Il

prononça dans la première séance un discours qui fut très-goûlé

de ses confrères
,
par tout ce qu'il contenait d'honnête et de

flatteur pour eux. Aussi se crurent-ils obligés de -lui répoudre

par l'assurance , au moins oratoire , des seutimens de reconnais-

sance et d'attachement que l'Eglise de France avait pour lui. Le
discours du cardinal était l'ouvrage de Fontenelle; il avait celto

simplicité fine , et celte sage convenance que l'illustre philosophe

savait mettre dans tout ce qui sortait de sa plume, et plus en-
core lorsqu'il la prêtait généreusement, ce qui lui était assez

ordinaire.au désir ou nu bc-nin des aulre*(j). Mais ni cette ha-

* •
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rangue

,
quelque mérite qu'elle eût, ai peut-être aucune du

même genre, ne valent, à notre avis, celle que l'archevêque de

Paris, Vintimille , fit à Louis XV à la tête d'une autre assem-

blée du clergé. Ce prélat
,
qui ne se piquait ni d'éloquence ni de

mémoire , mais de naturel et de franchise , ne voulait ni faire

orner ou gâter par des mains étrangères , ni réciter par eœur en

balbutiant ce qu'il sentait avec vérité , et qu'il désirait d'expri-

mer de même. Sire, dit-il au roi en deux mots
,
je viens assurer

voire majesté , au nom du clergé de France , que nous sommes
s,es plus fidèles sujets , et toujours prêts àfaire ce que nous croi-

rons lui être agréable. Je crois , sire, que cette harangue en

vaut bien une autre (5)

.

Le même Fontenelle, qui avait harangué le cardinal Dubois

à l'Académie , et qui haranguait le clergé par sa bouche
,
passe

encore pour être l'auteur de l'épitaphe également sage et ingé-

nieuse qu'on a faite à ce ministre dans l'église de Saint-Honoré
,

cil se voit son mausolée. Apres avoir mis , selon l'usage , au-des-

sous des tristes mots , lue jacet , la liste pompeuse de toutes les

dif-nités que le cardinal n'avait plus, Fauteur de l'épitaphe, sans

hasarder des éloges que la gravité du lieu ne comportait guère
,

a simplement ajouté ce peu de lignes , oii il emprunte d'une ma-
nière heureuse le langage de l'Ecriture. Nous demandons per-

mission aux dames de rapporter les mots latins avant la traduc-

tion
,
qui ne pourra guère en rendre toute l'énergie : Quid au-

tein sunt hi tituli, nisi arcus coloratus , etfumus ad modicum

parens? T^iator, solidioraet stabiliora bonamortuoprecare (Mais

qu'est-ce que tous ces titres , sinon un arc-en-ciel passager, et une

fumée prompte à disparaître ? Passant , demande à Dieu pour le

défunt, des biens plus solides et plus durables ). Cette épitaphe
,

par son édifiante et austère brièveté, rappelle le laconisme plus

énergique encore de celle du cardinal Barberin , aux capucins

de Rome. Hic jacet cinis et nihil ( Ci gît de la cendre et rien ).

Combien d'oraisons funèbres , si l'on n'y mettait que la vérité

,

devraient se réduire à ce peu de mots, ou tout au plus à ceux-

ci, qu'on lisait autrefois dans un lieu chargé d'épitaphes , et qu'on

n'aurait pas du en effacer :

Tous ces morts ont vécu ; toi qui vis, tu mourras (6).

Dans le mausolée du cardinal Dubois, le sculpteur n'a pas été

moins heureux que l'auteur de l'inscription mortuaire. On voit

sur un tombeau le cardinal à genoux , ayant devant lui un livre

ouvert ou est \e miserere , et tournant les yeux vers le peuple
,

comme pour engager les fidèles à fléchir aveclui par celte prière

Xpl piisévicorde du souverain juge.
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L'idée de ce mausolée avait, dit-on , été donnée j)ar uii honinie

que son pieux intérêt jîour la mémoire du défunt , rendait plus

digne que personne de lui consacrer un monument si religieux.

C'était un parent du cardinal , ecclésiastique de mœurs austères,

et de la piété la plus édifiante. Né comme le jjremier ministre

clans un état très-médiocre, il n'avait jamais voulu en sortir,

plus encore par délicatesse de conscience que par principe de dé-

sintéressement et de modération ; ne possédant qu'un seul béné-

fice
,
qui était bien moins à lui qu'aux pauvres, il gémissait sur

l'élévation de son parent, et sur le péril redoutable, disait-il,

où tant de devoirs à remplir exposaient son ume. L'obscur et sim-

ple homme de bien eut toujours sur l'homme riche et puissant

cet ascendant assuré à la vertu, qui ne sait ni flatter ni craindre
;

il ne le voyait que pour lui donner des leçons importantes et

sévères, ne lui demanda jamais ni places ni pensions, soit pour
lui-même , soit pour d'autres ; et peut-être a-t-il été le seul qui

,

à la mort de cet homme , si entouré de courtisans durant sa

vie, ait sincèrement imploré sur sa tombe la clémence divine.

Le rang éminent que le cardinal Dubois occupait dans l'État

mettait par cela seul la littérature dans sa dépendance. Sans doute

elle crut s'en faire un appui, en lui conférant, outre le titre d'à-

cadémicien français , celui d'honoraire de l'Académie des sciences

et de celle des belles-lettres. Aucun écrivain célèbre , Foutenelle

excepté , n'a réuni sur sa tête autant de décorations littéraires (^)

.

Il est vrai que la cendre du ministre fut bien moins chargée que
sa personne d'honneurs académiques , car, à l'exception du très-

modique éloge funèbre que ses mânes obtinrent dans l'Académie

Française, à la réception du président Hénault, son successeur

,

les deux autres compagnies dont il était membre furent complè-

tement muettes à son égard (8). Elles ne lui accordèrent pa;

même , ou, si l'on veut, lui épargnèrent, par discrétion, la nien

tion funéraire très-sèche et très-succinclc que l'Académie de

.

belles-lettres avait faite peu de temps auparavant du jésuite Le
Tellier, qui, par malheur pour elle , était un de ses honoraires

Comme ce jésuite, dont le fanatisme avait mis en feu l'iiglist

de France , était mort chargé de l'indignation publique , le se-

crétaire de l'Académie des belles-lettres eut ordre du régent de
lui accorder une dose de louanges très-courte, et obéit si ponc-
tuellement à cet ordre

,
qu'il se borna prudemment et laconique-

ment à la date de la naissance du père Le Tellier , de ses dignités

jésuitiques , et de sa mort. Ce qui fit dire de ce secrétaire si avise
'

ou si docile, qu'après avoir montré dans d'autres éloges son lalenl

pour parler, il avait nionlré dans celui du jésuite son talc'iït pour
se taire (q^.
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Fontenelle

,
qui se dispensa oji s'abslint, quoique secrétaire de

l'Académie des sciences , d'y prononcer l'éloge du cardinal , son

confrère, dans les trois compagnies, ne put sans doute, par les

difficultés qu'il trouvait à peindre la figure entière , profiter des

avantages qu'il avait pour en dessiner supérieurement lapîijsio-

nomie ; car, ayant intimement connu- ce ministre
,
personne n'é-

tait plus en état que lui d'en tracer un portrait intéressant, au

moins par la ressemblance, et d'apprécier, dans une assemblée de

sages, la destinée si heureuse en apparence du cardinal Dubois.

Cet homme, que le sort avait tiré de si bas, et porté, ou plutôt

guindé si haut, éprouvait souvent dans son incroyable fortune

les chagrins amers que la Providence divine, par une juste ré-

partition des biens et des maux entre les humains, semble avoir

attachés à ces grandes places, si désirées de l'ambition , si ché-

ries de la vanité , et si redoutées du sage. Dans ces accès de dé-

plaisance et de dégoût, le cardinal allait répandre ses douleurs

secrètes au sein du paisible Fontenelle ; il cherchait dans les en-

treliens consolans du philosophe, peut-être même dans le spec-

tacle seul de cette âjiie satisfaite et heureuse
,
quelque adoucisse-

nient aux ennuis de la grandeur. Aussi Fontenelle disait-il en

s'applaudissant de son état, et en le comparant à celui du mi-
nistre : Je n aipasfait une aussi énormefortune que le cardinal

Dubois } mais aussi je n'ai jamais eu besoin que le cardinal Du-
bois vînt nie consoler (lo). 11 ne parlait pas de mê'me du cardinal

de Fleury
,
qu'il avait connu dès le temps oii ce ministre n'était

encore qu'aumônier du roi. Le bonheur dont avait joui le jeune

aumônier
,
plein d'esprit et d'agrémens, très-fêté à la cour , ai-

mant le monde et les plaisirs , ne se démentit point , lorsque

chargé, à soixante-quinze ans, du gouvernement du royaume,
il se vit au plus haut degré du pouvoir et des honneurs (i i). Fon-

tenelle, qui allait quelquefois le voir, ou plutôt l'observer, et

qu'il recevait avec plaisir, parce que le philosophe n'avait jamais

de demande à lui faire , était surpris de trouver toujours ce mi-
nistre tranquille et serein , au milieu du tumulte des affaires et

des intrigues de la cour. Quoi! Tno/iseigneur , lui disait-il , se-

riez'-vous encore heureux ? Au contraire , le cardinal Dubois,

arrivé comme lui au ministère suprême, et parti de bien plus

loin , s'écriait souvent dans l'amertume de ses dégoûts : Je vou-

drais être (t un cinquième étage, avec une vieille servante et

quinze cents livres de revenu. Mais ce qui paraîtra étrange à la

multitude , et qui ne le sera guère pour les appréciateurs éclairés

des inconséquences humaines , c'est que dans le même temps oii

lo ministre cardinal dévorait les chagrins que lui valait son élé-

v'iliou, elle faisait, d'une mauicre bieii, différente , le désespoir
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J'un homme de beaucoup d'esprit, «le mérite et de probité ,
l'abbé

Mongault, qui ayant été nommé par le régent précepteur de sou

fils , croyait avoir au moins autant de droits que le cardinal a la

confiance de ce prince. Témoin de la grande fortune, et des

ennuis plus grands encore, d'un homme qui n'avait eu dans la

même' maison qu'un titre d'abord trô-s-inférieur au sien, d se

consumait de n'avoir pu obtenir au même prix ces tristes gran-

deurs , et était rongé de vapeurs cruelles qui empoisonnèrent le

reste de sa vie ; tant il est vrai , comme le disait encore le cardi-

nal Dubois à Foutenelle, que l'ambition n'a de bonheur à at-

tendre, ni avant d'être satisfaite , ni après l'avoir été.

Ces anecdotes , si propres à guérir de cette passion dévorante,

n'en guériront sans doute aucun de ceux que leur destinée con-

damne à ce supplice. Qu'ils nous permettent pourtant encore de

leur raconter un fait dont nous avons été témoins, et qui
,
sans

avoir de rapport direct au cardinal Dubois, ne paraîtra peut-

être pas étranger à cet article. Un grand inonar(j[ue de nos jours

,

illustre par ses victoires, par ses lois et par son génie
,
se pro-

menait il y a quelques années dans un de ses jardins avec un

homme de lettres. Ils aperçurent une paysanne qui venait de

travailler à ce jardin, et qui, étendue sur la terre ,
accablée de

lassitude , dormait profondément à l'ardeur du soleil. Vous iToyez

cette pauvre femme\ dit le rùonarque à l'homme de lettres ,
et

vous la jugez sans doutefort à plaindre en comparaison de nous

deu3c. Bé bien , crojez quelle est peut-être plus heureuse que

vous, et à coup sur plus heureuse que moi. Il ne faut pas oublier

de dire que le prince qui tenait ce triste discours , était alors dans

un des plus mémorables instans de sa vie ^ et venait de.terminer

par une jiaix glorieuse une guerre où il avait eu la moitié ce

l'Europe à combattre. Qupi, sire, lui dit l'homme de>ltres,

vous n'êtes point Itcureux au comble des suCces et de la gloii^?

Qui pourra donc se- flatter de l'être? Et après avoir déi)loré d'un

commun accord l'infortune de la condition humaine dans fous

les états et dans tous les temps , le héros couronne et i homnic

de lettres obscur convinrent qu'une des plus grandes sources de

malheur pour les hommes était la vanité , et le désir d'occuper

Tine grande place;dans L'opinion des autres; désir ou travers que

cette pauvre paysanne ne connaissait pas.

Revenons, eu finissant, au cardinal Dubois; et puisqu'il a si

peu goûté le bonheur au faîte de l'élévation la plus inespérée ,

ajoutons a son épitaphe les deu:?. mots que le> célèbre comte de

Tessin
,
premier ministre de Suède , et mort de nos jours , a

voulu qu'on gravât uniquement sur sou tombeau : ^l'andemfeUa:

!

' iloureux cnfnijl Puiisc cette insciii-'uou , siaou. consoler j du
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moins soulager un moment tant d'hommes meconlens de leur

sort dans toutes les conditions ! puisse-t-e!le leur apprendre que

ceux dont ils seraient tentés d'envier la fortune
,
partagent , au

moins également avec eux, les tourraens et les pleurs auxquels

tous les rangs et tous les âges sont indistinctement et impitoya-

blement dévoués par la nature !

Note génénalepour servir de supplément à l'article du cardinal

Dubois.

Un homme de lettres très-connu nous a communiqué un mé-
moire curieux sur ce cardinal , en nous assurant qu'il le tenait

de bonne main. Ce mémoire paraît avoir été écrit du temps inême

de ce ministre. Il contient quelques traits dignes d'éloge, et plu-

sieurs autres qui ne sont pas aussi honorables à sa mémoire
,

mais que nous croyons devoir supprimer.

L'abbé Dubois était fils d'un médecin qui avait deux frères
;

l'un était apothicaire dans la même ville (selon d'autres, il était

fils de l'apothicaire), l'autre a été vicaire-général des camaldules.

Il fit ses études à Brives , dans le collège des doctrinaires, jus-

qu'à sa rhétorique exclusivement.

On donna dans ce collège la rejîrésentalion d'une pièce de

théâtre , mêlée de danses. Le jeune écolier était acteur dans la

pièce et dans le ballet ; un de ceux qui dansaient avec lui ayant

manqué à la figure., l'abbé Dubois s'emporta jusqu'à lui donner

quelques coups de pied en présence de toute l'assemblée, qui au-

gura avantageusement de sa vivacité. On aurait pu tirer de cette

action violente , une conclusion moins frvorable pour l'avenir
;

elle eût été confirmée par un autre acte de violence du jeune

écolier. Dans une petite partie de chasse avec un de ses amis ,

âgé comme lui à peu près de dix à onze ans , ils prirent querelle
;

ils avaient chacun un petit fusil ; l'abbé Dubois le coucha en

joue, et sans l'extrême modération de son camarade, il serait

arrivé malheur.

Il brilla dans toutes ses classes , et se portait de son propre

mouvement au travail. Ou lui reprochait seulement ce penchant

au'mensonge ,
qui n'est que trop souvent le vice de la jeunesse

,

surtout dans les collèges. Un de ses maîtres disait de lui, peut-

être avec un peu d'exagération : Quand il sortira une vérité de

la bouche de ce petit abbé, je laferai enchâsser comme une re-

lique. Destiné par le sort aux grandes places, oii l'on est souvent

contraint à ne pas dire la vérité, les moralistes peu sévères ex-

cuseront peut-être l'abbé Dubois de s'y être exercé de bonne

heure.

A l'âge de douze ans il vint à Paris. La maison de Pompadour.
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(jui avait fonde le collège de Saint-Michel, rue de Bièvre, ac-

corda pour lui , aux sollicitations de son père ,
une place de

boursier dans ce collège ; mais il n'en eut que la promesse ,
et

fut obligé
,
pour achever ses études , de se mettre au service du

principal. Ce principal était M. Faure , l'un des grands-vicaires

de l'archevêque de Reims. L'abbé Dubois étant venu lui rendre

visite long-temps après sa sortie du collège , lui dit en se retirant :

Monsieur, je suis votre valet. Mon ami, lui répondit M. Faure ,

tu ne m'apprends rien de nouveau.

La Montre , maître de mathématiques , fut un des premiers

amis qu'il eut à Paris. La Montre prit une si grande affection

pour lui
,
qu'il l'aimait comme son frère , et qu'il l'a servi toute

sa vie avec le plus grand zèle.

Etant au collège de Saint-Michel à l'âge de vingt ou vingt-un

ans , dans un temps ou il n'était guère permis de se montrer par-

tisan d'une philosophie nouvelle , il enseignait les principes de

Descartes , et en débitait, pour ainsi dire , les mystères sous le

manteau. C'était à peu près dans ce même temps que l'abbe

Colbert ayant levé le masque sur ce sujet , et abandonné Aris-

tote pour Descartes , donna les nouvelles opinions de cette phi-

losophie sous le nom de Duhamel.
L'abbé Dubois répétait alors la philosophie aux deux enfans

que madame de Rians , femme du procureur du roi au châtelet

,

avait eus d'un premier lit. Il en tirait vingt francs par mois

,

rétribution alors assez considérable ; et comme les enfans avaient

peu de goût pour la philosophie , il leur apprenait en même
temps l'italien, pour gagner au moins, disait-il , leur argent.

Au sortir du collège, il fut d'abord précepteur chez Mauroy,

marchand du Petit-Pont, de là chez M. de Gourgues ,
maître

des requêtes; La Montre , son ami, le fit entrer ensuite chez

M. le marquis de Pluvant , maître de la garde-robe de Monsieur.

Après l'avoir eu quelque temps auprès de son fils , M. de Plu-

vant en pai-la à M. de Saint-Laurent , sous-gouverneur de M. le

duc de Chartres, depuis régent du royaume. M. de Saint-Lau-

rent l'agréa pour enseigner au jeune prince les premiers élèmens

de la langue latine. Il avait mille livres d'appointemens. M. de

Saint-Laurent avait chargé M. Fremont de l'examiner, et le mit

en exercice sur son témoignage. Je serais bien aise, dit M. de

Saint-Laurent à M. Fremont, que ce petit abbé nalhit point

manger au cabaret ; cela n'est honnête nipour lui ni pour nous.

Alors M. Fremont le logea dans sa maison, et le fit même cou-

. cher long-temps avec lui. M. de Saint-Laurent le tenait fort à

la gêne, et ne le laissait pas trop s'émanciper, s'ètant aperçu do

•ou esprit intrigant.
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La connaissance qu'il avait de la langue italienne, fui pour

lui un moyen de se rapprocher de M. le duc de Chartres j M. de

Saiut-Laureut l'en avait écarté, soit par jalousie, soit à cause de

l'ascendant que l'abbé Dubois prenait sur le Jeune prince. Il pa-

rut à M. de Saint-Laurent un esprit dangereux et trop capable de

plaire. Dans ce petit interrègne, Madame, à qui il avaitfaitsacour

à l'occasion des principes de la langue italienne qu'il enseignait

par son'ordre à Mademoiselle , fut informée de sa disgrâce à la

cour du jeune prince son fils ; elle en demanda les raisons à M. de

Saint-Laurent, qui s'en expliqua avec la liberté d'un philosophe.

Après la mort de M. de Saint-Laurent, l'abbé Dubois fut fait

précepteur en chef de M. le duc de Chartres, avec trois mille

livres d'appoiutemens , c'est-à-dire qu'on lui continua mille li-

vres qu'il avait auparavant, et qu'on y joignit les deux mille livres

qui avaient été données à M. Fremont , comme lecteur de ce

prince.

La connaissance particulière que son séjour au collège de Saint-

Michel lui avait procurée de tous les bons sujets de l'Université,

lui faisait trouver , lorsqu'il en avait besoin, dans la poussière de

l'école , le mérite et les talens ; il les mettait en œuvre pour l'é-

ducation de M. le duc de Chartres.

Il tenait dans une chambre inaccessible à tout autre qu'à lui

,

deux ou trois écrivains qui étaient occupés nuit et jour à copier

tout ce que lui communiquait M. de Saint-Prés
,
qui était chargé

alors par la cour de faire les extraits de toutes les négociations

étrangères. Il tirait à peu près les mêmes secours de M. Baluze,

bibliothécaire de M. Colbert
,
qui avait sous sa garde une infinité

de manuscrits précieux.

L'abbé Dubois fit soutenir à Sainî-Cloud une espèce d'exercice

public à M. le duc de Chartres sur les intérêts des princes; c'é-

tait d'après les mémoires de M. de Saint-Prés. Le précepteur eiife^

mille écus de gratification et cinq cents écus de pension. ,

En 1690, M. le duc de Charti-es demanda pour lui, à M. de

llarlay, archevêque de Paris, un canonicat vacant de Saint-Ho-

noré, et l'obtint : il fallait être gradué; on envoya en cour de

Rome pour la dispense : l'abbé Dubois ne put même faire preuve

d'aucune étude, et en effet son érudition était fort légère; il

avait (|uelques notions générales , et avec ce faible secours il sup-

pléait à tout par beaucoup d'esprit et beaucoup d'adresse.

L'abbé Dubois suivit M. le duc de Chartres, son élève, dans

ses campagnes de Flandre. Après l'affaire de Steinkerque , il en

avait envoyé à monsieur une relation très-exacte et très-détailléc,

suivant l'ordre qu'il avait eu de lui rendre çoniple de tout ce

<]ui se passerait. Monsieur communiqua celle relation ai\ foi
;
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l'abbé Dubois y parlait avec beaucoup d'éloges de M. le maréchal

de Luxembourg. C'était bien faire sa cour au maréchal
,
qui lui

en marqua sa reconnaissance d'une façon singulière.

On vint dire un jour au roi que l'abbé Pélisson était mort

sans confession : le maréchal
,
qui était présent , dit à ce prince :

Sire , je sais quelqu'un qui a l'honneur d'être connu de voire

majesté, et qui sûrement mourra de même; le roi lui demanda

qui c'était : Sire, lui répondit le maréchal , c'est Vabhc Dubois,

qui s'expose sans aucune re'sen'e ; car le jour de l'ajjaire de

Steinkerque , je le trouvais partout.

Au siège de Namur , le roi , à son souper , demanda ce qui

venait de se passer à la tranchée. L'abbé Dubois, qui était pré-

sent
,
prit la liberté de lui en rendre compte ; il venait d'en être

informé par le chevalier Renau , officier de marine, qui avait

demandé au roi à servir sous M. de Vauban
,
pour se mettre au

fait de la guerre. Est-ce que vous avez été à la tranchée^ dit le

roi à l'abbé Dubois? i\''o«, sire, lui répondit V&hhé; j'aurais

craint d'en revenir avec un ridicule déplus et un bras de moins...

Pourquoi un ridicule, répondit le roi? le P. La Chaisej a bien

été. L'abbé Dubois se tourna du côté de M. le duc de Chartres ,

et dit tout haut : Sa majesté veut s'excuser dj- avoir été elle-

même.
Quand son altesse royale alla prendre congé du roi au camp,

l'abbé Dubois l'y accompagna : Bon voyage, M. Vabbé, lui dit

le roi ; et se souvenant de la conversation sur le siège de Namur :

Je suis convaincu, ajouta-t-il
,
que vous remplirez bien vos de-

voirs , non pas en brave, mais en sage, et c'est ce que j'attends

de vous.

Après la sanglante bataille de Steinkerque , M. le duc de Char-

tres, par le conseil de l'abbé Dubois, qui voulait acquérir à ce

prince tous les cœurs, envoya ses équipages pour enlever du

champ de bataille les blessés de notre armée dont on pouvait es-

pérer la guérison ; le lendemain , il envoya ces mêmes équipages

pour enlever les blessés des ennemis. L'abbé Dubois fut a la

têle ; il vint rendre compte à son altesse royale , et lui dit qu en

voyant sortir ces corps tout nus du bois où ils étaient , il lui avait

semblé être au jour de la résurrection.

Il faisait en partie les honneurs de la table de son altesse royale,

dans ses premières campagnes, et avait grand soin d'y attirer

les officiers-généraux qu'on estimait le plus. Il les attaquait de

conversation l'un après l'autre, et tirait d'eux ,
par ses différentes

questions , avec un tour d'esprit toujours fort leste, Ce qu'ils sa-

vaient de plus particulier des différentes actions oii ils s'étaient

trouvés , surtout il s'informait des circonstances qui avaient donné



,o ARTICLE
lieu au gain ou à la perle des batailles, et eu g*.'uéral aux bons

ou aux mauvais succès.

Lorsque M. le duc de Chartres , devenu duc d'Orléans , eut

,

en 17 lÔ, le commandement de l'armée d'Italie, l'abbé Dubois

l'ayant appris dans une de ses abbayes, oii il était, prit sur-le-

champ la poste , et se rendit auprès de son altesse royale, pour

lui offrir ses services. On l'avait desservi dans l'esprit du prince,

qui avait disposé de son secrétariat en faveur de M. de Longe-
pierre. Toute la prudence et toute la dextérité de l'abbé Dubois
échoua, dans les mouvemens qu'il se donna pour supplanter son

concurrent ; il ne se rebuta point , et prit le parti de suivre le

prince, au risque de tout ce qui en pourrait arriver. Il renouvela

sa brigue en Italie ; un mois après , M. de Longepierre fut fait

aide-de-camp du prince, et le secrétariat fut rendu à l'abbé

Dubois.

Madame de Mainlenon fut chargée par le roi d'engager l'abbé

Dubois à disposer l'esprit de M. le duc de Chartres sur son ma-
riage avec mademoiselle de Blois; l'abbé fit un peu durer la né-

gociation , afin d'en tirer un meilleur parti pour lui. Madame de

Maintenon trouva à propos que le roi lui parlât lui-même ; c'est

ce que l'abbé attendait : dès ce moment , l'affaire alla plus vite , et

M. le duc de Chartres fit ce qu'on voulut
,
quoique Madame n'ou-

bliât rien pour l'en détourner. M. Vabbé , lui dit le roi, je siiià

fort content de vos services ; demandez-moi ce que vous imagi-

nez qu'on puisse demander à quelqu'un qui est parfailenient

content de nous. Sire, lui dit-il
,
puisque vous m'ordoruiez de

prendre cette liberté, j'ose demander à votre majesté une chose

qui lui sera très-facile. Et quoi? dit le roi : Sire , ajouta-t-il

,

c'est de me faire cardinal. Le roi lui tourna le dos. Quelques

jours après le P. La Chaise lui dit qu'il pouvait choisir parmi les

abbayes de l'archevêque de Lyon
,
qui venait de mourir ; il de-

manda l'abbaye de Saint-Just, comme la plus proche de Paris.

Il ne suivit point M. le duc d'Orléans en Espagne ; la prin-

cesse des Ursins avait écrit pour empêcher qu'il n'y allât, dans

la crainte oii elle était qu'il ne voulût se mêler de trop de choses.

Toute la maison de M. le duc d'Orléans savait qu'il était dan^
la disgrâce de ce prince, qui avait absolument refusé de l'em-
mener avec lui dans son voyage. M. Doublet, secrétaire des

commandemens, passant , le jour du départ de M. le duc d'Or-
léans, par une des cours du Palais-Royal, aperçut l'abbé Duboi>
à une fenêtre , et le menaça de voies de fait pour quelque sujet

grave qu'il avait de s'en plaindre; un des amis de Vabbé passant

un moment après , l'abbé l'appela , lui fit part de l'affront qu'il

venait de recevoir, et le conjura de faire eu sorte qu'il put su-
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hier son altesse royale avant qu'elle partît. Ce que personne n'a-

vait pu obtenir de ce prince , son ami s'en chargea et réussit :

]M. le duc d'Orléans dit que l'abbé Dubois n'avait qu'à se trouver

au bas de l'escalier; l'abbé ne manqua pas de s'y rendre : le

prince monta dans sa chaise , appela l'abbé
,

qu'il cherchait des

yeux , et l'embrassa trois ou quatre fois publiquement , ce qui

lui rendit la considération dont il avait joui.

Etant en Angleterre , après la paix de Riswicli. , il voyait par-

ticulièrement madame la comtesse de Sandwich , célèlire par

l'espèce de philosophie dont elle faisait profession ; c'est elle dont
l'abbé Dubois avait dit un mot, qui a toujours été répété depuis

en Angleterre. Madame de Sandwich, disait-il, est la plus belle

irrégularité du monde. Elle avait un secrétaire nommé Morel

,

aussi singulier dans sa politique, que sa maîtresse dans ses opi-

nions. L'abbé Dubois écoutait ce secrétaire avec complaisance
,

et prenait du goût à ses maximes : Gardez-vous , lui disait un
jour Morel, dans le cours de voirefortune , de faire jamais de
bien à personne , il en arrive toujours du mal / et ne soj^ez

jamais assez fou pour vous piquer de la gloire de faire des

ingrats.

On le pressait un jour de faire du bien à sa famïile ; il se mit
en colère et dit tout le mal qu'il savait de ses parens. Lorsqu'on
lui parlait du maire de Brives , comme de celui de ses frères qui

avait le plus de mérite : ï^ous ne le connaissezpas , disait-il , il

est plus heureux que moi ; ilpasse toute sa vie à s'asseoir dans
un fauteuil ou à faire des enfans , et c'est tout ce qu'il aime :

il est vrai., ajoutait-il
,
que je lui ai obligation de ma fortune ;

c est lui qui m'a chassé de la maison paternelle ; ses procédés
un peu trop durs ont donné lieu à mon évasion ; elle ma privé
du peu de bien que je possédais , que ines parens dévorent, et

dont je n ai jamais joui.

Les jeux de son étoile ont été si bizarres
,
que IVÎauroy , dont

il avait été précepteur , est devenu son courrier. Ayant emprunté,
pour quelques jours , le carrosse et les chevaux de M. de Kocé

,

il prit la liberté de s'en servir pour un voyage de près de trois

cents lieues, et à son retour, il se tira d'affaire en plaisantant.

M. de Noce lui demanda un jour son carrosse pour aller jusqu'à

Gonesse
; il le lui refusa , apparemment pour continuer la plai-

santerie.

Il avait un cocher qui faisait un journal de toutes les actions

de son maître. Le cocher étudiait le visage qu'il avait en descen-
dant de carrosse et eu y remontant ; et combinant cette obser-
vation avec ce que l'abbé Dubois venait de faire , il eu concluait

à sa façon tous les projets de l'abbé Dubois ; le maître trpuva le
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journal , et mit son cocher dehors, Gn a\ou anl que le coquin avait

soiH'ent vcticoiitrc^ juste.

Quand il priait ses amis de lui chercher un domestique et

qu'ils voulaient faire l'éloge de celui qu'ils présentaient, il leur

àha'ii i Ne vous arrêtez point sw ses bonnes qualités, dites-moi

seulement ses défauts.

Il avait quelquefois recours à des raisons singulières pour éluder

le payement de certains créanciers. On le sollicitait un jour en

faveur de l'un d'eux : Moi, disait-il
,
je paj-erais cet homme-là !

c'est un malheureux qui en a mal usé avec son père , je n'en

ferai rien ; sonprocédé crie,vengeance. Il refusait
,
quoique sol-

licité par un de ses amis , d'en payer un autre , sous prétexte que

c'était un ivrogne , et qu'il porterait son argent au cabaret au

lieu d'en faire un meilleur usage; et comme le solliciteur pa-

raissait ne pas goûter ses raisons : Voudriez-vous , lui dit-il
,

mettre des armes entre les mains d'unfurieux?

Jamais il n'entretenait personne, sans faire tomber la conver-

sation sur les talens de ceux à qui il parlait ; c'était une façon

détournée de tirer d'eux des lumières et des instructions qu'il

puisait dans les sources.

Il parlait de tout a\^ec beaucoup de justesse et de précision
;

mais il parlait aussi toujours froidement des talens les plus mar-

qués et des productions d'autrui les plus brillantes ; rien ne l'é-

tonnait , ni ne lui causait d'enthousiasme.

On ne l'aurait peut-être pas surpris , si , dès qu'il entra auprès

de M. le duc de Chartres , on lui eut dit qu'il serait archevêque

de Cambrai, cardinal et premier ministre. Etant à une maison

de campagne, chez le chevalier de Longùeville
,
gentilhomme

qui avait été page de Monsieur, il lui fil part d'un songe dont il

avait été occupé toute la nuit; il avait rêvé qu'il était cardinal
,

et ce songe était accompagné d'une infinité de circonstances qui

n'avaient rien de la confusion des rêves ordinaires. Le chevalier

de Longùeville a raconté ce fait à qui a voulu l'entendre.

Au coraeucementde la régence, l'abbé Dubois était disgracié;

il alla trouver le régent , et lui dit : Monseigneur, dans un temps

ou votre fortune' a si heureusement changé de face , laisserez—

vous , dans la honte et dans Vinaction , un homme qui a été votre

jiréccptcur? je vous conjure de m'employer. Est-ce ma faute

,

lui répondit le régent, si je nefais plus rien pour toi ; et à quel

usage puis-je te mettre , étant aussi mécontent de toi que je le

suis? Cependant , au bout de quelques jours , le prince l'envoya

chercher, pour lui dire qu'il le faisait conseiller d'Etat ; et il

ajouta, en l'embrassant : T'abhé, un peu de droiture, je t'en

prie. L'abbo Dubois alla de ce pas chez Madame
,
pour la renier-
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cier , disail-il , d'une grâce qu'il devait à sa recommandation
;

mais lorsqu'elle lui eut demande de quoi il était question, et

qu'elle eut appris ce que son altesse royale venait de faire pour
lui , elle lui redit trois fois : Vous , conseiller d'Elat !

Celte princesse , d'une hauteur qui allait souvent à l'excès

,

trouvait ce titre trop relevé pour le fds d'un petit bourgeois de
Brives. Elle ne voyait pas plus loin, et ne s'informait pas si le petit

bourgeois était digne ou non de celte place.

Il proposa au régent de faire deux choses pour lui ; la pre-

mière , de le nommer secrétaire du cabinet de la régence ; la

seconde , de l'envoyer en Angleterre continuer le traité de la

quadruple alliance qu'avait commencé M. d'Iberville : il offrit

l'alternative , et le régent le fit partir pour l'Angleterre.

Ici se termine le manuscrit , quiparaît n avoirpas été achevé.

Dans un ouvrage in-12, imprimé à Paris, en 1761 , sous le

titre de pièces intéressantes et peu connues pour servir à l'His-

toire, ouvrage qui a eu beaucoup de lecteurs , on trouve plusieurs

autres anecdotes très-curieuses sur le cardinal Dubois , recueillies

par Duclos , et auxquelles nous renvoyons : on y voit entre autres

qu'il dut , en partie, l'archevêché de Cambrai à la recommanda-
tion du roi d'Angleterre (étrange voiepour obtenir les honneurs
de l'Eglise catholique) , et le chapeau de cardinal aux intrigues

du cardinal de Tencin
,
qui, dans le conclave de 17?. t , oii fut

élu Innocent XIII, mit cette condition à l'élection du pontife.

NOTES.

(i) Ij'abbé Dubois, qui passait pour avoir des mœurs peu sévères,

ayant demandé au régent l'archevcché de Cambrai , un des plus riches

du royaume : Je le veux bien, lui dit le prince; mais parmi tant

d'ëvéques qui vous décrient, en trouverez-vous un seul qui se cfiarqe

de vous sacrer? J'en trouverai trente , répondit fabbé Dubois : il ne

se trompa point
;
plusieurs évèques s'offrirent pour celte cérémonie

,

se croyant trop heureux de faire leur cour au prince , et d'obliger le

ministre qui était en faveur. Un des prélats les plus distingués par sa

naissance et par son siège , demanda la préférence et l'obtint.

(2) Voici la lettie que le cardinal Dubois écrivit à Fontenelle
, pour

demander une place dans l'Académie Française.

« M. le cardinal de Rohan et M. lévêque de Fréjus m'ont demandé
» monsieur , s'il ne me conviendrait point d'accepter une place dans
» l'Académie Française. Je leur ai répondu que c'était la seule dignité
» qui pouvait être njontce à ma forlnne. Yodà mes scntinicns , sur les-
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3) quels TAcadémie peut régler les siens sans aucune contrainte et sarts

» aucune condition. Je bornais mou ambition à être votre ami , mon-

» sieur, on m'a tenté ; et je la laisse aller jusqu'à ne pas rougir d'être

» voti'e confrère. »

Cette dernière phrase est équivoque , au moins dans les termes ;

car elle peut signifier ou que le cardinal regardait le titre ^'acadé-

micien comme au-dessous de sa dignité , ou qu'il le croyait au-dessus

de ses lalens : mais ce dernier sens est le seul vraisemblable. Cétait

à coup siîr un compliment que le cardinal voulait/aire à Fontenelle

,

et non une injure qu'il prétendait lui dire.

Ce fut le 3 décembre l'jii que le cardinal Dubois fut reçu , à la place

d'André Dacicr , secrétaii'e de l'Académie. Fontenelle se trouva pour

lors du'ecteur, et n'avait encore été chargé d'aucune réception. Il tira

parti assez heureusement de cette circonstance , dans sa réponse au

récipiendaire. «Depuis plus de trente ans, lui dit-il, que l'Académie

» m'a fait l'honneur de me recevoir , le sort l'avait assez bien servie

,

5) pour ne me charger jamais de pailler en son nom à aucun de ceux

5) qu'elle a reçus après moi ; il me réservait à une occasion singulière ,

» où les sentimens de mon cœur pussent suflii-e à une fonction si noble

» et si dangereuse. »

(5) A l'occasion de cette faute d'impression prétendue , nous remar-

querons que les auteurs en ont souvent hasardé par malice , et pour

se ménager dans Verraia des plaisanteries
,
quelquefois bonnes

,
quel-

quefois insipides
,
quelquefois môme indécentes ; espèce de finesse, qui

,

dans tous les cas , nous semble petite et mesquine. Tels sont les errata

suivans : péché original, lisez originel Ce jésuite attaque dans ses

ouvrages Vhypocrisie, Vambition , l'orgueil, vices communs dans sa

société, lisez dans la société, et plusieurs autres semblables, qu'il

serait inutile de citer ici
,
parce qu'il y a trop de facilité à les trouver, et

trop peu de mérite à se les permettre . Les seules fautes d'impression

vraiment plaisantes, sont celles qu'on a faites de bonne foi, et d'où résulte

dans Verraia une épigrarame d'autant plus piquante
,
que l'auteur n'y

a point pensé. Nous citerons pou# exemple Verrata d'un gazetier, qui

est encore un Hollandais ; car cette nation est heureuse en errata. Ce
gazetier ayant mal lu la lettre de son correspondant, qui lui annonçait

un ouvrage de M. de Réaumur, annonça que ce savant venait de

publier le premier volume de son Histoire des Jésuites ; dans l'ordi-

naire suivant , il eut soin d'avertir qu'au lieu de jésuites , il fallait lire

insectes ^.

' On peut mettre dans cette classe (Verrata cpigraïuniaiiques la remarqîio

plus f;aie riiie décente de Kichclet ,
qu'i/ nefaut pas, ai'ec quelques auteurs,

écrire ]ils\ntc ai^ec une s , comme casiiiste , rigoriste, mais ']i:suhc sans s ,

conune sodomilc, hypocrite, etc. Le mauvais poêle Gacon, dans de mauvais

vers latins, avait fait brève au génitif la sccoude syllabe du mot Gacoms ;

<liielrprun Ini dit que celte seconde syllabe devait être longuef comme dans

/ennuis , ncbulonis,

' il (Si défendu par hi sainte inquîiiiion d'ciiiployq- t^ans les livres le mol
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Un académicien encore vivant voulait, dans son discours de récep-
tion

, louer le cardinal de Richelieu d'une manière nouvelle ; entreprise

ambitieuse et difficile. S'il eût suivi la première idée qu'il avait eue pour
cet éloge, il eût, à coup sûr, déroulé de même quelques lecteurs aussi

avises que le journaliste batave
,
qui se savait si bon gré d'avoir lu dans

le discours de Fontenelle , idile au lieu d'inutile. Cet académicien se

])roposait de dire que les adulateurs qui amaient à louer des ministres,

accorderaient toujours à Richelieu la seconde place , tant il était sûr
de la premièie, à peu près comme on a été si souvent chercher Trajan
et Titus, pour mellrc au-dessus d'eux tant de monarques, qui sûrement
ne les ont pas déplacés. L'académicien avait donc projeté de donner à
l'éloge du cardinal la tournure suivante : Ce ministre , au-dessus du-
quel on mettra toujours les ministres qu'on voudra exalter. Quelque
périodiste plein d'esprit , car il y en a plus d'un qui entend à demi-mot

,

n'aurait pas manqué de dhe qu au-dessus était une faute d'impression,

et qu'il fallait lire au-dessous. Ce ne fut pourtant pas un motif de cha-
rité pour les journalistes qui détermina l'académicien à supprimer cette

phrase ; c'est qu'en y réfléchissant , elle lui parut avec raison trop sub-

tilement épigrammatique ; ceux de ses auditeurs qui auraient le mieux
entendu finesse, auraient jugé , non sans fondement, que celte manière
de s'exprimer , si curieusement éloignée de la l'orme ordinaire , ren-
fermait implicitement un trait de satire trop aiguisé pour être senti par
la multitude, et qui par cela même perdrait une grande partie de son
effet ; trait d'ailleurs trop peu sérieux , pour être à sa place dans un
discours académique

, qui doit être froid à force d'être grave.

(4) Le.discours que lecardinal Dubois prononça à la première séance

de l'assemblée du clergé , à laquelle il présida en 1 720 , était , con)me
nous l'avons déjà dit , l'ouvrage de Fontenelle , et son discours de récep-
tion à l'Académie fut l'ouvrage de La Motte. Nous mettrons ici ces deux
excellons discours , l'un et l'autre peu connus ; et nous marquerons en
itahque , dans le second ,,les traits qui décèlent évidemment la main de
Fontenelle , dont ils sont

,
pour ainsi dire , le cachet et la signature. 11

nous semble que dans le discours fait par La Motte , la finesse a une
expression plus naturelle, et que dans l'autre elle s'exprime avec une
simplicité plus recherchée , mais toujoius avec la décence et la mesure
convenables au lieu , à l'auditoire , et même à l'orateur.

Discours de réception du cardinal Dubois à l'Académie Française '.

« Messieurs
, je n'avais pas besoin de la reconnaissance que m'im-

ùcfatum (destin)
,
parce qu'elle croit ce mot injurieux à la Providence. Un

auteur qui avait besoin de ce mot imprima partout dans son ouvragefnota au
lieu defatà, et fit mettre dans la table des corrections ,facta, Mi^cz Juta.
Un inquisiteur, ctarge d'examiner un livre que Naude' voulait faire imprimer
à Rome, y ayant lu ces mots : Virgo fata est (la Vierge dit) , écrivit h la
marge : Propnsitio hœrelica , nani non datur fatum ( Proposition hérétique

,

car il ny a point Aefatum).
' Onvraee de La Motic.
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» pose aujourd'hui l'honneur que vous me faites
,
pour donner aiiv

» intérêts de cette iUustre compagnie toute l'attention et tout le zèle

» qu'elle mérite. Mon amour pour les lettres a prévenu dès long-temps

» en moi ce nouveau motif de service et d'attachement.

)) Votre étabHssement , messieurs , est une partie considérable de la

» gloire d'un grand ministre , dont vous me permettrez de n'entre-

» prendre l'éloge que par mes efforts pour l'imiter, quoique soutenus

» de peu d'espérance.

» Il prévit bien sans doute le succès de son ouvrage ; et tel en a été

» le progrès et l'éclat
,
que nos rois , après lui , se sont réservé le titre de

» voire protecteur, et que , pour un successeur de celui qui vous a fon-

» dés , c'est désormais un digne objet d'ambition que le titre de voire

» confrère.

» Je le reçois aujourd'hui , ce litre flatteur, avec un plaisir sensible.

» Je remplace parmi vous un homme d'une vaste érudition (M. Dacier)
,

» qui a enrichi la langue des plus précieuses dépouilles de l'antiquité , et

» qui, fidèle interprète du plus judicieux des écrivains , vient d'étaler à

» nos yeux, dans ses Vies des Hommes illustres , les plus grands prin-

» cipes et les plus grands exemples.

» C'est à moi , dans la place où je suis , d'en faire une étude sérieuse ,

» d'y puiser , s'il m'est possible , de quoi justifier le choix du prince à

» qui je dois tout , et les dignités et les lumières même ; de quoi secon-

» der avec succès les desseins d'un jeune roi , destiné
,
par ses inclina-

» lions, à remontrer au monde toute la gloire de son auguste bisaïeul.

» Je m'estimerai heureux , messieurs , à proportion que je mériterai

» une approbation d'aussi grand prix que la vôtre , et que je signalerai

» ma reconnaissance pour vous , non-sculcmeiît par mes soins pour ce

w qui vous regarde , mais en procurant de tous mes efforts la félicité

» publique, qui vous touche encore plus que vos avantages particu-

M liers. » •;

Discours du cardinal Dubois à l'assemblée du clergé '

.

« Messieurs, j'ai attendu avec impatience le jour où je pouvais

» marquer à cette auguste assemblée la vive reconnaissance que je sens

» de la grâce que vous m'avez faite : vous avez bien voulu m'associer au

» clergé de France , et je sais à combien de mérite et à quelle gloire

» vous m'associez; mais j'ose dire que ce qui est si glorieux pour

» moi, l'est aussi pour vous-mêmes ; vous auriez pu craindre un

» miuistre qui, quoique honoré du sacerdoce, eût pu être disposé,

» dans quelques occasions, à le sacrifier à l'Empire ; le penchant n'est

» que trop grand à croire les intérêts de l'un plus importans et plus

» pressons que ceux de l'autre; mais votre zèle pour l'Etat ne vous a

)) pas permis une crainte qui pouvait paraître légitime ; et en m'ad-

» mettant dans l'intérieur de vos délibérations, vous prouvez, de la

» manière la plus authentique , la droiture et la sincérité de vos inten-

' Ouvrage de Fontcncllc.
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35 tioiis pour le service du roi. Je sens , de mon côté , à quoi m'engage

» cette confiance ; il faut qu'un ministre , à qui le clergé Jciil l'honneur

» de ne le redouter pas, s'en rende digne en redoublant ses soins

» pour les avantages du clergé ; tout ce que peut l'autorité du ministre
,

» je le dois à vos intérêts : ainsi , loin que les devoirs dont j'étais chargé

,

» et ceux que vous m'imposez de nouveau , viennent jamais à se cot/i-

» battre , la place que j'occupe dans l'Etat me fournira les moyens de

» satisfaire à celle que vous me donnez dans l'Eglise. Je suis sûr, mes-
» sieurs, et je vous outragerais par le moindre doute, que vous ne me
» donnerez à porter au roi , dans le cdlirs de cette assemblée

, que d'an-

» cienncs ou plutôt d'éternelles preuves de l'attachement des églises du

» royaume pour leur protecteur, que des gages nouveaux et certains

» du dévouement du clergé à la couronne , et de sa tendresse respec-

j) tueuse pour la personne de sa majesté , tandis que je ne vous porterai

» que les précieuses assurances de l'attachement du roi à la religion
;

» que les maximes dont il est instruit et pénétré sur le respect dû au

» sanctuaire
;
que ses sentimens en faveur de la plus illustre portion de

» l'Eglise universelle ; que des témoignages de la préférence qu'il lui

» donne , au-dessus de tous les autres objets de son affection. Je n'aurai

» rien ni de part ni d'autre à dissimuler, ni à affaiblir, ni à exagérer :

» je ne dois m'étudier qu'à e/re ;f?recw, et à transmettre si fidèlement

» les sentimens du roi et de son clergé
,
qu'il ne reste aucun doute sur

» ce que le souverain doit attendre du zèle et de la fidélité de ses sujets

,

» et sur ce que le clergé peut espérer de la religion , de la prudence et

M de l'affection du roi. »

Le cardinal Dubois employait, dit-on, La Motte et Fontenelle à des

ouvrages plus sérieux que de simples discours académiques. On assure

qu'en 1718 , lorsque la France déclara la guerre à l'Espagne , le mani-

feste fut fait par Fontenelle , sur les mémoires du ministre , et revu par

La Motte. Nous n'avons point ce manifeste sous les yeux ; mais il serait

curieux de voir quel ton Fontenelle y avait pris. Son style ordinaire

n'était pas celui qui doit caractériser de pareils ouvrages ; on y demande
une simplicité noble , une force qui n'excède point la mesure , et plus

de dignité que de finesse. L'illustre académicien avait sans doute bien

senti ces convenances , et sans doute aussi avait eu le soin et l'esprit de

s'y confirmer.

(5) Nous tenons d'un évéque qui était présent, le discours que le prélat

Yiutimille fit à Louis XV. La nécessité d'abréger, dans une lecture pu-
blique , le récit d'un fait étranger à l'article du cardinal Dubois , nous a

obligés d'en supprimer quelques circonstances, qu'on sera peut-être bien

aise de retrouver ici. L'archevêque avait en effet prépaie, ou avait fait

composer par un autre le discours qu'il devait prononcer ; il apprit ce

discours comme il put , et tant bien que mal ; sa mémoire le servit tiès-

infidèlement dès les premiers mots ; un souffleur, qu'il avait chargé de
le suppléer, les lui suggéra; il ne les entendit pas, le fit répéter, con-

tinua encore à dire quelques mots, toujours mal soufflés ou mal entendus,
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et toujours mal redits ; en un mot , il joua à peu près , devant ie mo-
narque et à la tête du clergé de France , mais sans se déconcerter , la

scène que dans la comédie des Plaideurs , un des avocats joue avec celui

qui lui souffle sa harangue ; las enfin de ce dialogue entre son souffleur et

lui , il s'arrêta tout à coup , et se tourna vcis ce maladroit ou malheureux

souffleur : Si nous continuons de la sorte, lui dit-il, ni vous ni moi

ne nous eu tirerons en cent ans ; puis se retournant vers le roi, il lui

fil impromptu , et pour ainsi dire brusquement, la harangue très-laco-

nique et iibs-française que nous avons rapportée.

(6) Dans la Description de Paris , par Piganiol de La Force , l'épi-

taphe du cardinal Dubois est attribuée à l'abbé Couture, de l'Académie

des Belles-Lettres , et professeur d'éloquence au collège royal. Il se peut

que l'abbé Couture l'ait mise en latin; mais nous savons de Fontenelle

lui-même qu'il en avait fourni l'idée , et c'est assez pour le regarder

comme l'auteur de l'épitaphé. L'idée une fois donnée , le premier prêtre

de paroisse l'eût exécutée comme l'abbé Couture.

Le beau vers que nous avons rapporté , et qui se trouvait placé au

milieu d'un grand nombre d'épitaphes
,

Tons ces morls ont vc'cu ; toi qui vis , tu mourras
,

se lisait autrefois dans le cimetière d'une église de Paris ; il ne fallait

effacer que le second vers , faible et conmiun en comparaison du pre-

mier :

L'instant fatal approche , et tu n'y penses pas.

Notre cardinal, archevêque et ministre, mourut le lo août i^a3, à

peu près comme François \" , d'une maladie invétérée , causée par quel-

ques égaremeps très-excusables de sa première jeunesse, et que tout

l'art de la médecine n'avait pu guérir. Quelque empressé qu'il fût , au

moins nous devoijs le présumer , de satisfaire , dans ses derniers mo-
mens, aux devoirs que la religion impose, il se crut obligé, comme
prince de l'église , de les concilier avec ce qu'il devait à celte dignité. Il

prétendit qu'il y avait un cérémonial particulier pour donner le viatique

à un cardinal. Celle éliquelte, qu'il jugeait si importante, exigea des

informations que la mort n'attendit pas ; et par ce scrupule , un peu

déplacé dans une occasion si urgente , le cardinal lut privé , à ses der-

niers momens , des prières et des secours de l'Eglise ,
qu'il aurait sans

doute reçus avec-l'édification dont il devait l'exemple.

On assure que le pape Léon X mourut comme le cardinal Dubois

sans sacremens, et de plus avec l'intention de ne les point recevoir.

Les prolcstans qui se souvenaient de Thistoire des indulgences ven-

dues par les jacobins au préjudice des augustins , et devenues l'origine

du luthéranisme , firent à ce sujet une épigramme très-connue , dont

le sens était
, que le pontife ayant vendu les sacremens , n'avait pu les

prendre.

Sacra siib extremd sifortè requirilis horâ,

Cur Léo non potuit suiacre? Vcndiderat,
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(7) La place d'honoraire que le cardinal Dubois avait eue dans TAca-

démie des Sciences et dans celle des Belles-Lettres, était une suite de

l'usage où l'on est , dans ces deux compagnies , d'y donner entrée à la

plupart des ministres , usage au fond plus raisonnable que des censeurs

amers ne pourraient le penser ; car des sociétés savantes qui se sont

soumises à recevoir des honoraires, doivent au moins clioisir des hono-

raires utiles, ou par les lumières qu'ils peuvent quelquefois y porter,

comme le marquis de L'Hôpital , le maréchal de Vanban , Turgot , et

quelques autres, ou du moins par les secours matériels dont ils peuvent

accélérer le progrès des sciences et des lettres ; et c'est un bien que les

hommes en place sont plus que d'autres à portée de leur faire. Le car-

dinal Dubois
,
qui se piquait peu de savoir, n'a pu être utile de la première

manière à ces deux compagnies ; nous ignorons s'il l'a été de la seconde :

il est sûr au moins qu'elles ne s'en sont guèie souvenues, car ou ne

trouve point son éloge dans leur histoire.

Nous avons i-emarqué qu'«« seul homme de lettres , Fontenelle, ap-

partenait , comme le cardinal Dubois , à toutes les Académies de la

capitale , honneur dont Fontenelle était bien digne '
. Nous disons un

seul homme de lettres ; car nous ne rechercherons pas si ces lauriers

académiques ont été accumulés sur d'autres tètes que sur celles qui sont

réellement faites pour les recevoir. Ces tilies multipliés d'académicien ,

qui étaient pour Fontenelle une décoration vraiment flatteuse, en seraient

une bien futile pour des hommes en place méprisés ou médiocres ; ridi-

cule même s'ils avaient mis une ambition puérile à la rechercher , eu

croyant par cette vaine disliuctiou ajouter quelque chose à leur exis-

tence.

Nous sommes très-éloignés de faire une application injuste et indé-

cente de ces réflexions , à quelques personnes distinguées par leur rang,

qui ont été membres des trois académies. Nous ne parlons ici qu'en géné-

ral de ceux qui aspireraient à cette distinction sans la mériter; mais nous

nous faisons un devoir et un plaisir d'avouer ici que plusieurs de ceux

qui l'ont obtenue en étaient très-susceptibles.

(8) Fontenelle , cpii frustra les mânes du cardinal Dubois de l'éloge

académique qu'il leur devait , s'était permis quelquefois le morne silence

suF d'autres académiciens ; par exemple, sur le fameux Law, que sa qua-

lité de contrôleur-général avait aussi fait honoraiie de l'Académie des

Sciences , et dont la fortune aurait pu fournir au secrétaire phtloso, he

un objet intéressant de réflexions ; mais les mêmes raisons qui lui avaient'

fermé la bouche sur le cardinal Dubois , la lui fermèrent sans doute sue

1 ex-ministre écossais.

Il s'était aussi dispensé de l'éloge du P. Gouye ,
jésuite , et membre

honoraire de l'Académie des Sciences ,
qui avait néarnnoins rendu ,

par

son crédit, quelques sei-vices à cette compagnie, mais dont la mémoire

n'y était rien moins quejrévérée , parce qu'il y avait voulu porter l'esprit

' M. Bailly a oblcnu de nos jours le m<5me honneur , et la voix publique Ty

avait appch'.



22 NOTES SUR L'ARTICLE
de despotisme, tant reproché à la société dont il était nicmbic. Atissi

fit-ou , après sa mort , un règlement qui exclut à l'avenir les réguliers

des places d'honoraires , et ne leur laisse que celle d'associé libre , où ,

n'ayant point de suffrage, ils intrigueiaient et cabaleraient en pure

perte : bornés, par cette sage précaution, à l'avantage si noble de ne
porter dans les sociétés savantes que leurs connaissances et leurs talens

,

ils se voient dans l'heureuse impuissance d'y être dangereux par leur

crédit, et nuisibles par leurs manœuvres.

(9) Cet éloge du P. Le Tellier, si l'on doit lui donner ce nom , mérite
d'être transcrit ici par sa singulière brièveté.

« Michel Le Tellier naquit auprès de Vire , en Basse-Normandie
,

» le 16 décembre i643 , et fit ses études à Caen , au collège des jésuites

,

» qui en jugèrent si favorablement, qu'ils le reçurent parmi eux dès

» l'âge de dix-sept à dix-huit ans. Après y avoir régenté avec succès la

» philosophie et les humanités , ses supérieurs parurent le destiner uni-

» quement aux lettres. Il fut chargé de travailler sur Quinte-Curce

,

» pour l'usage de Monseigneur ; et l'édition qu'il en donna en 1678 , le

,

» fit choisir, avec quelques autres pères distingués par de semblables

» travaux, pour établir à Paris, dans le collège de Clermonl, une
» société de savans

,
qui succédât aux Sirmond et aux Petau : mais ce

» projet , dont l'exécution était naturellement assez difficile , fut encore

3» dérangé par le goût que le P. Le Tellier prit pour un genre d'écrire

» tout différent
,
qui le conduisit par degrés aux premiers emplois de sa

w compagnie. Il y fut successivement reviseur , recteur, provincial.

» Enfin le P. de La Chaise étant mort en 1709, le P. Le Tellier fut

» nommé confesseur du roi , et académicien honoraire de cette Acadé-
» mie. Il est mort à la Flèche , le 2 du mois de septembre dernier , âgé
M de soixante-seize ans. »

On peut regarder ce soi-disant éloge comme une espèce d'épitaphe

assez semblable à celle du cardinal Dubois, mais d'un laconisme plus aride

encore et plus affecté. Cependant le jésuite si sobrement loué n'était pas^
a beaucoup près, sans mérite, au moins conmie homme de lettres; son

Quinte-Curce , dont il est parlé dans cet éloge
,
passe- pour un des meil-

leurs ouvrages de la collection des Dauphins. Si le secrétaire de l'Aca-

démie des Belles-Lettres n'eût pas eu la bouche fermée par des ordres

supérieurs, peut-être assez mal entendus, il eût mieux fait de louer,

comme il le devait, les talens du P. Le Tellier, sans dissimuler le mal
«ju'il avait causé par son fanatisme et ses intrigues. Un tel éloge eût été

à la fois une leçon et un acte de justice ; celui qu'on vient de lire n'est

qu une satu'e déguisée , sans utilité connnc sans sel.

(10) Un écrivain célèbre, qui avait fort connu le cardinal Dubois,
assure qu'un jour on l'entendit se disant à lui-même : Tue-toi donc

,

tu n oserais. C'était sans doute dans un de ces momens où il éprouvait

avec tant de désespoir les dégoûts attachés à sa situation.

(11) Il s'en fallait beaucoup que le poids'el les orages du ministère
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fissent rcgiellcr au cardinal de Flciiry la petite église de Fréjus , dont il

avait d'abord été évoque. Le cardinal Quiriiii , dont la vanité a ramassé

dans ses Mémoires toutes les lettres qu'il avait reçues , nous en a laissé

deux trt's-curicuscs , que le cardinal de Flcury lui écrivit , Tune quand

il eut révêché de Fréjus, et Taulrc quand d lut noniiné précepteur du

roi, Dans la première, Févèquc de Fréjus dit qu'il vient d'arriver dans

le triste diocèse qu'on lui avait donné; que dès qu'il avait vu sa femme

,

il avait été dégutUé de son mariage ; et il signe sa lettre , Fleury, èvéque

de Fréjus par l'indignation divine. Dans la seconde, il proteste au

même canlinal
, qu'// regrette bien vivement la solitude de Fréjus , dont

ou vient de rfl-z'/wr/zf/- pour le charger de l'éducation du jeune héritier

de la couronne. « Louis XIV, dit-il , était à l'extrémité quand il m'a fait

» Ihonneur de me donner cette place. S'il avait été en état de m'en-

» tenche
,
je l'aurais supplié de me décharger d'un fardeau qui me fait

» trembler; mais, après sa mort, on n'a pas voulu m'écouter ; j'en ai été

» malade , et je ne me console point de la perte de ma liberté. » Il paraît

cependant qu'il se consola , du moins à la longue , et qu'il trouva enfin

des forces pour supporter le malheur de n'être plus confiné au fond de

la Provence, et d'avoir à gouverner le royaume au lieu du diocèse de

Fréjus.

Le cardinal de Fleury ne fut malheureux que les deux dernières

années de sa vie, par le mauvais succès d'une guerre aussi injustement

entreprise que mal conduite. Ce ministre, disait à cette occasion le

pape Benoît XIV, est né à propos pour safortune , et mort à contre-

temps pour sa gloire. '* » >

ELOGE DE L'ABBE DE CHOISY

X R ANÇois-TxMOLÉON DE Ciioisv naquit à Paris le iG août

i644- Son père , chancelier de Gaston , duc d'Orléans , servit

l'Etat avec zèle et avec succès dlans quelques négociations im-

portantes , dont il fut charge auprès des cours t'irangères. Mais

ayant dédaigné , à son retour en France , de faire sa cour au
cardinal Mazarin , alors tout-puissant dans le royaume, et si peu
fait pour l'être , il eut le malheur honorable de déplaire à ce

ministre, et de s'en voir négligé , comme il devait s'y attendre.

Il avait appris d'un politique philosophe
,
que les grandes places

sont comme les rochers escarpés
,

qu'il n'y a f[ue les aigles et

' Prieur de Saini-Lô de Rouen et de Saint-Gclais, ue à Paris, le i6 août

\G'\\\ reçu le 25 août 1687, à la place! de François de Bcauvilliers , duc de
Saiiil-Aignan; mort le 2 octobre i72'(.
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les reptiles qui y parviennent ; et la nature ne l'avait fait ni

<ii"le, ni reptile. Aussi, bien loin d'obtenir les grâces ou plutôt

les distinctions qu'il méritait , il vît même s'évanouir une partie

considérable de son patrimoine par les injustices et les perles

qu'il essuya dès qu'il fut sans crédit (i). L'aïeul paternel de l'abbé

de Choisy s'était montré plus fin courtisan. Il avait la réputation

de jouer supérieurement aux échecs ; le marquis d'O, surinten-

dant des finances
,
qui avait aussi la prétention d'être fort ha-

bile au même jeu, voulut essayer ses forces contre ce redoutable

adversaire; et celui-ci eut non-seulement l'adresse de se laisser

gagner, mais l'adresse plus grande encore de paraître se bien

défendre : le ministre, fier de son succès, daigna converser au

sortir du combat avec celui qu'il avait eu tant de peine et sur-

tout tant de gloire à vaincre; il lui trouva, ainsi qu'on le peut

penser , toute la capacité possible pour les affaires , se l'attacha
,

l'employa dans plusieurs intrigues secrètes ,.et fit sa fortune ,

et celle de sa famille ; mais cette fortune , comme on vient de le

dire, ne fut pas de longue durée , et la roideur du fils détruisit

l'ouvrage de la souplesse du père.

Madame de Choisy , mère de notre académicien, et arrière-

petite-fille du chancelier de L'Hôpital, était une femme de beau-^

coup d'esprit ; Louis XIV l'honorait de ses bontés , et elle en

profita pour oser lui dire un jour : Sire, voulez-7)Oits devenirlion-

neLe Iwmme ? ayez souvent des conversations avec moi. Le roi

.

la crut, lui donna deux fois par semaine des audiences réglées,

et récompensa en roi , c'est-à-dire d'une pension considérable
,

les avis, souvent très-utiles, qu'il recevait d'elle dans ces entre-

tiens secrets. Si les princes ne pajaient que les vérités quon
leur dit , ils ne ,ve plaindraientpas si souvent du dérangement de

leurs finances. Madame de Choisy fut si reconnaissante de la

faveur du monarque, qu'elle recommanda toujours à ses enfans

de préférer le roi à tout autre protecteur : Crojez-moi , leur di-

sait-elle souvent, // n'est rien de tel que le tronc de Varbre.

Cette leçon pouvait être bonne à la cour d'un souverain qui

gouvernait par lui-même ; elle ne l'eût pas été à celle de tant

d'autres princes, qui, comme l'a dit un philosophe , ont eu bien

peu de crédit auprès de leurs ministres (2). Cependant madame
de Choisy, en conseillant à ses enfans de ne s'attacher réellement

qu au roi , ne négligeait pas de leur donner des avis salutaires

pour se rendre favorables les courtisans les plus accrédités ; elle

leur inspirait pour les grands seigneurs le plus profond l'espect

,

eu leur répétant tous les jours cet apophthegme de la vanité go-
thique

, quen France on ne connaît de noblesse que celle de
Vépée; maxime que l'orgueilleuse ignorance avait consacrée chez
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nos absurdes aïeux , et qu'à la honte même de notre siècle
,
qui

prétend avoir secoué tant de préjugés , on trouverait encore

secrètement, mais fortement établie dans plus d'une tête impor-

tante. C'était en conséquence de ce grand principe
,
que ma-

dame de Choisy exhortait ses enfans à ne voir que des gens de

fjualitc, pour n'êtrepoint glorieux , disait-elle , etpour s'accou-

tumer de bonne heure à celte complaisance qui fait aimer de

tout le monde. Elle aurait dû ajouter à ce conseil celui de ne pas

confondre auprès des grands les égards qu'on ne doit jamais

leur refuser, avec l'adulation qu'on ne doit à personne ; mais il

est à présumer que cette mère si peu glorieuse, n'était pas fort

délicate sur la distinction de la déférence et de la bassesse ; dis-

tinction que les âmes élevées sentent d'elles-mêmes , et qu'en

vain on voudrait apprendre aux autres.

Le jeune^abbé de Choisy , car sa famille avait résolu de bonne

heure d'en faire un prêtre
,
profita si bien des conseils de sa

mère
,
qu'il se vantait de n'avoir jamais vu un homme de robe

,

excepté ses parens, qu'il ne voyait même que par bienséance,

et en se reprochant les momens qu'il leur donnait. Il passait sa

vie , nous empruntons ici ses propres paroles , ou dans son ca-

binet avec ses livres , ou à la cour avec ses amis , car il croyait

qu'on avait des amis à la cour. Mais quelque à plaindre qu'il fût

dans son erreur , il avait tant de plaisir à se dire Vami d'un mi-

nistre ou d'un courtisan , et ce titre
,
quand on le lui donnait,

chatouillait si agréablement ses oreilles
,
qu'il y aurait eu de la

cruauté à troubler son amour-propre dans cette chétive jouis-

sance , et à lui envier une satisfaction qui ne faisait de mal à

personne.

Quoiqu'il menât dans le monde une vie assez dissipée , il se

crut obligé , d'après la décision de sa famille, de remplir sa vo-

cation ecclésiastique
,
qui néanmoins ne paraissait pas fort clai-

rement indiquée , soit par son goût , soit par sa manière de vivre

et de penser. II se mit donc sur les bancs de Sorboune , et y fit

avec distinction les exercices ordinaires ; l'abbé Le Tellier, de-

puis archevêque de Reims, se trouvait en licence dans le même
temps , et venait argumenter à toutes les thèses, oii, par l'opiniâ-

treté de son ergotisme , il se rendait la terreur du soutenant,

et souvent même du docteur qui présidait. L'archevêque de

Paris, Péréfixe , devait présider à une thèse de l'abbé de Choisy
;

et ne voulant pas courir le risque du combat avec le redoutable

abbé Le Tellier
,
prévint le soutenant qu'il n'ouvrirait pas la

])ouche , et le laisserait se défendre comme il pourrait. Le jeune

bachelier y consentit , se battit à outrance contre l'intrépide ar-

gumentateur , lui disputa jusqu'à la force des poumons, et jouit
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enfin de la gloire si recherchée sur les bancs , non pas d'avoir

raison , (icst rarement ce qu'on ambitionne dans cette guerre

de mots et de chicane , mais de réduire au silence son orgueil-

leux adversaire.

Sa mère, dont il était adoré , car son esprit et sa figure étaient

également aimables, avait cru augmenter les agrémens de cette

figure , en lui donnant dans son enfance des habits qui n'étaient

pas ceux de son sexe , encore moins de son état , et que la fri-

vole indulgence de la nation française l'accoutuma trop à por-

ter (3). L'espèce de goût qu'il conserva trop long-temps pour un

travestissement si étrange et si blâmable , est une triste preuve

du malheureux empire que conservent sur certains esprits les

premières sottises dont une mauvaise éducation les a infectés.

Nous épargnons là-dessus un plus long détail à sa mémoire , et

surtout à la grave assemblée qui nous écoute' ; rr^ais plus les

écarts qu'il s'est permis à ce sujet ont été publics
,
plus nous

sommes obligés d'en effacer l'impression affligeante par un fait

moins connu que sa faute
,
par l'aveu consolant des regrets qu'il

eu témoigna dans ses derniers momens. En écrivant cet endroit

de sa vie , nous avons cru voir son ombre consternée demander

grâce à son historien , et lui répéter ces paroles de repentir et

de douleur
,
qu'il adressait en mourant au souverain juge : De-

licta juvenlulis mece et ignorantias meas ne memineris ( Ne
vous ressouvenez point des égaremens et des erreurs de ma
jeunesse).

L'abbé de Choisy
, parvenu à l'âge de trente ans , et un peu

confus de la vie qu'il avait menée jusqu'alors, car ses remords

se bornaient encore à la honte, résolut de passer quelque temps

hors de France, pour eflfacer le souvenir de ses premières années.

Il alla en Italie , comme conclaviste du cardinal de Bouillon ,

après la mort de Clément X. Il se trouva à l'élection de son suc-

cesseur, le cardinal Odescalchi, Milanais, qui prit le nom d'In-

nocent XI; ce fut même en partie à l'éloquence de l'abbé de

Choisy que ce pape dut son exaltation. Louis XÎV s'y était

d'abord fortement opposé, et l'événement fit voir qu'il aurait eu

raison de ne point changer d'avis , Innocent XI ayant marqué,
lorsqu'il fut pape, le dévouement le plus servile pour la maison

d'Autriche , alors notre implacable rivale. Le roi de France n'ac-

corda son consentement à l'élection que dans un moment de

piété ou de scrupule ; les cardinaux français
,
qui connaissaient

l'esprit souple et insinuant de l'abbé de Choisy , se servirent de

lui pour écrire à leur souverain une lettre pressante , oii ils re-

présentaient au fils aîné de l'Église les grandes vertus d'Odes-

.' Cet cl'^ge a ctc lu le 3i5 août J777.
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calclii , et le besoin que le saint-siége avait d'un tel ponlife. Le

religieux monarque se rendit à ces remontrances
,
plus épisco-

pales que politiques, et laissa mettre la tiare sur la tête de son

ennemi. L'abbé de Clioisy
,
pour toute récompense de la lettre'

qui avait produit un si bon ou si mauvais eflet , eut l'honneur

stérile de baiser le premier les pieds du nouveau pape ; mais il

se repentit bientôt , comme il n'hésita point à l'avouer, d'avoir

été l'instrument faible ou efficace de cette élection. Avant même
de quitter l'Italie, il fut témoin avec la douleur d'un chrétien et

d'un Français, de la conduite peu mesurée du chef de l'Eglise,

d'où il pensa résulter , au grand malheur de la religion , un
schisme entre le saint-siége et le clergé de France. L'abbé de

Choisy, se reprochant le succès de sa lettre , ajoutait que si

l'imprudent Innocent XI s'était exposé à causer un tel scandale,

ce n'était pas faute d'avoir reçu , au moment même de son exal-

tation , des conseils aussi sages qu'inutiles : notre académicien

racontait avec jîlaisir que , dans l'instant oii le pontife venait

d'être porté sur l'autel
,
pour la cérémonie qu'on appelle assez

improprement adoration dupape , le cardinal Grimaldi, qui était

en possession de ne le point flatter, s'était approché de son nou-

veau maître , et avait osé lui dire , assez haut pour être entendu
de ses voisins , mais assez bas pour ne pas paraître manquer de '

respect au chef de l'Eglise : Souvenez-vous que 7>ous êtes igno-

rant et opiniâtre ; voilà la dernière vérité' que vous entendrez de
moi ; je 7mis vous adorer.

A peine de retour en France , l'abbé de Choisy fut attaqué

d'une dangereuse maladie
,

qui lui fit faire de terribles ré-

flexions
; il crut voir, comme il le raconte lui-même , la Justice

éterneUe coupant le Jil de ses jours , en lui demandant compte
de sa vie. Cette frayeur salutaire

,
qui amène à sa suite la foi et

le repentir , fit tout à coup de l'abbé de Choisy un chrétien

persuadé ; les mjstares les plus sublimes de la religion , c'est

toujours lui qui parle, luiparurent clairs et sans nuages ; il ne
désira de vivre que pour les croire , et pour faire pénitence.
TJu ecclésiastique de ses amis

,
qui ne l'avait point quitté

pendant le danger oii il était , avait fortifié par ses instructions

lia foi tremblante du malade; il continua ces salutaires instruc-
tions au néophyte convalescent ; et le premier usage que l'abbé
de Choisy fit de sa santé , fut de publier le résultat de leurs con-
versations

, en quatre dialogues, sur Vimmortalité de l'âme,
sur l'existence de Dieu , sur le culte quon lui doit , et sur la
Providence (4).

L'ouvrage eut beaucoup de succès , et fut lu avec plaisir pa r

ceux même qu'il ne convertit pas ; il ne déplut guère qu'au fou-
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^ueux ministre Jurieu. Ce prédicant fanatique repoussa avec sa

violence et son absurdité ordinaire les traits que l'abbé de Choisy

avait cru devoir lancer contre la secte protestante ; secte infor-

'tunée
,
qui , déjà trop faible contre la réunion qu'on avait faite

des missionnaires soldats aux missionnaires prêtres pour la ré-

duire et la confondre ,
joignait encore à ce malheur celui d'avoir

un visionnaire pour défenseur et pour apôtre, L'àuleur critiqué,

et , ce qui était plus fâcheux pour ce censeur atrabilaire , le pu-

blic des deux religions laissa Jurieu exhaler son fiel et débiter

ses folies , et l'abbé de Choisy eut le bonheur de n'avoir point

d'autre adversaire.

L'inci'édule, revenu de ses erreurs , exécuta le précepte de

l'Evangile : Quand 7)0us serez converti , songez à convertir vos

frères. Il se sentit animé du zèle le plus ardent pour la propa-

gation de la foi, et l'occasion vint heureusement s'offrir à son

«ele. Les jésuites
,
qui , comme l'on sait, gouvernaient alors la

conscience du roi, et qui ne gouvernent plus celle de personne
,

profitant, pour l'avantage de leur société, de l'amour sincère

([ue Louis XIV marquait pour la religion
,
persuadèrent à ce

prince que le roi de Siam montrait le plus grand désir de se

faire chrétien , et proposèrent d'employer à cette bonne œuvre
' un de leurs pères , nommé Tachard , missionnaire , à ce qu'ils

disaient, des plus habiles, mais, ce qu'ils ne disaient pas, in-

trigant plus habile encore. Pour donner à ce triomphe de la

religion , dont ils se rendaient garans , tout l'éclat que méritait

un si grand intérêt , ils engagèrent le monarque français à en-

voyer au monarque asiatique une ambassade solennelle, à la

suite de laquelle le père Tachard se trouverait, pour catéchiser

et convertir le prince. L'abbé de Choisy, dont la ferveur était

sincère, et qui crut de bonne foi cette mission sérieuse , (Jésira

de contribuer à une conversion si éclatante , et de partager l'hon-

neur de cette brillante victoire ; il demanda instamment d'êîre

envoyé à Siam
,
pour expier, disait-il

,
par la conquête de l'au-

guste prosélyte , les écarts de sa vie passée. Le rpi très-chrétieu

se prêta à des désirs si louables ; et comme le chevalier de

Chaumont était déjà nommé ambassadeur , l'abbé de Choisy

lui fut adjoint avec le titre ,
jusqu'alors inconnu, de coadjuleitr

;

d'ambassade.

Pendant la route il essaya de se distraire de l'oisiveté du na-*

vire , en écrivant ce journal de son voyage qu'on lit encore tous

les jours avec plaisir (5). Cet ouvrage néanmoins, si même il mé-
rite ce nom , n'est ni instructif, ni utile , ni intéressant par sou

objet ; l'auteur n'y parle guère que du temps qu'il fait chaque
jour, dos vents qui souillent , des tempêtes ou des calnnes qu'il
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essuie, et de quelques cvenemens très-peu importans arrivés*

sur le vaisseau : cependant il plaît, il amuse, il attache même
quelquefois : on voyage avec lui, on est présent à tout ce qu'il

raconte ; et quand la lecture est achevée , on regrette que cette

longue roule ne l'ait pa:* été davantage. C'est que l'auteur a uu

niérile infaillible pour être lu, le mérite rare de faire conversa-

lion avec son lecteur, d'être pour lui, si on peut parler de la

sorte, une compagnie de réserve, toujours prête à lui servir de

ressource en quelque situation qu'il se trouve , content ou mal-

heureux
,
gai ou triste, malade ou en santé. C'est surtout une

lecture de convalescent ,
parce qu'elle donne à l'àme^ou plutôt

à l'esprit, le degré de mouvement nécessaire pour le bercer lé-

gèrement sans le fatiguer. Un roman , une tragédie touchent^

mais agitent; une histoire afflige souvent ; un bon ouvrage de

littérature instruit et plaît, mais applique; le journal de l'abbé

de Choisy n'occupe jamais et réveille toujours , sans qu'il eu

reste néanmoins aucune impression forte ni durable.. Le ca-

ractère propre des bons écrivains est de faire penser beaucoup
,

celui de l'abbé de Choisy est d'en distraire , et presque d'en

empêcher ; mais on lui sait gré de cette distraction , si favorable

à la paresse naturelle , et à co plaisir de végéter doucement

,

auquel presque tous les hommes se borneraient, s'ils ne crai-

gnaient de sentir d'une manière trop pénible l'insipidité de leur

existence. On peut comparer le livre dont nous parlons, à ces

ieiix d'enfant qui faisaient , dit-on , le divertissement du père

Malebranche ,
par cette raison bien digne d'un philosophe,

qu'ils lui offraient un délassement nécessaire , sans laisser dans

son âme aucune trace dès qu'ils étaient cessés.

Arrivé à Siam , le zélé voyageur sut bientôt à quoi s'en tenir

sur le projet de conversion du roi indien , qui n'avait joué

cette comédie , dont le père Tachard s'était fait le docteur, que

pour attirer dans ses États une ambassade utile à quelques vues

de commerce, que les jésuites se promettaient bien de rendre

utiles pour eux (6). L'abbé de Choisy fit une autre découverte ,

beaucoup plus mortifiante pour son amour-propre. Il vit qu'jl

n'était, ainsi que le chevalier de Chaumont, qu'un personnage

de théâtre, et que ces pères avaient tout le secret de l'amba;-

sade, secret qui était bien plus celui de la société que de la cour

de France; car Louis XIV désirait bien plus réellement de voir

le roi de Siam chrétien, que le père Tachard ne songeait à y
travailler. Ces fâcheuses observations ne rendirent pas le séjour

de Siam fort agréable à l'abbé de Choisy, il ne soupira pli s

qu'après le moment de son départ. Il ne fut néanmoins pleine-

ment instruit qu'à^son arrivée en France, de tous les tours que
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* ]e jésuite lui avait joués. Mais quand je me vis -, disait-il ,

dans mon bon pajs ,
je fus si aise

,
que je ne voulus de mal à

personne.

Ne pouvant à Siam être apôtre comme il le désirait, et ne se

sentant pas le courage d'y être martyr , il crut au moins sanc-

tifier le séjour qu'il y fit , en l'employant à se faire prêtre , car

il ne l'était pas encore ; il n'avait même que la tonsure lorsqu'il

arriva à Siam ; mais il se félicite dans son journal d'avoir bien

réparé le temps perdu ; car il nous apprend qu'il reçut les quatre

mineurs le 7 décembre , fut sous -diacre le 8 , diacre le 9 , et

prêtre le 10 (7). Nous ne rapportons cette circonstance singu-

lière que pour lui tenir compte des réflexions édifiantes qu'il fait

dans le même journal sur cette ordination , et de la frayeur re-

ligieuse avec laquelle il en parle. Le nouveau prêtre était si pé-

nétré de la sainteté de son état
,

qu'il n'osa dire sa première

messe qu'au bout d'un mois sur le vaisseau qui le reportait en

France. Ce délai
,
qui lui avait semblé très-long pour sa ferveur,

aurait pu paraître à un directeur sévère , un peu court pour sa

préparation. Il remplit d'ailleurs très-assidùment sur ce vaisseau

les fonctions de son ministère
,
par les fréquentes prédications

qu'il faisait à l'équipage; son journal nous assure qu'il y réussis-

sait à merveille , et que ses exhortations produisaient beaucoup

de fruit parmi les matelots. Il se consola le mieux qu'il put, par

ce petit succès , d'un autre dégoût qu'il avait encore essuyé avant

son départ. Il avait espéré un moment d'être chargé par le roi

de Siam de quelques complimens pour le pape , et de porter^aux

pieds du pontife des hommages dont le saint-siége et l'Eglise au-

raient pu tirer quelque gloire ; mais cette espérance s'évanouit

encore ; il y fallut renoncer, et se résoudre à n'apporter de com-
plimens du roi de Siam qu'au cardinal de Bouillon, Pour comble

de malheur, ces complimens causèrent un nouveau chagrin à '

l'abbé de Choisy
,
qui s'en était chargé avec empressement , et

les avait même assez vivement sollicités ; il connaissait ce car-

dinal , son ancien bienfaiteur
,
pour un homme vain et glorieux;

et la reconnaissance du protégé croyait s'acquitter avec usure en

caressant l'amour-propre du protecteur par des témoignages d'es-

timevenusdesihautetdesiloin. Mais pendant son voyage , lecardi-

nal de Bouillon, si bien traité à la courde Siam, avait été exilé de celle

de France ; on persuada à Louis XIV que son ambassadeur au-
rait du savoir ce qui se passait à Versailles pendant qu'il était a

Siam; le monarque trouva très -mauvais que l'abbé de Choisy

eût ménagé cette petite distinction à un sujet disgracié par sou

maître , et s'en expliqua avec assez de mécontentement
,
pour

que l'ambassadeur effrayé se pressât de quitter la cour ; il vint
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se jeter à Paris dans le séminaire des Missions étrangères , ou

il nous assure quapri's une demi-heure cCoraison au pied des

autels , // eut le bonheur d'oublier sa disgrâce.

Néanmoins
,
quelque bonne contenance qu'il s'efforçât d'op-

poser à l'infortune, il sentait trop pour son malheur que la fa-

veur était le seul bien qui put le rendre heureux , et que la reli-

gion ne faisait tout au plus que le consoler ; il était donc toujours

secrètement tenté de retourner à Versailles , et ne cherchait

qu'un prétexte pour y reparaître avec décence. Ce fut pour rem-

plir cette vue qu'il fit dans son séminaire une Vie de David et

une traduction des Psaumes
,
qu'il avait dessein de présenter à

Louis XIV; il la présenta en effet , et il eut même la douce satis-

faction d'être assez bien reçu . Il est vrai qu'il avait pris une très-sage

précaution, celle de se faire introduire par le P. de La Chaise,

qui jouissait alors du plus grand crédit, et dont la faveur était

très-recherchée non- seulement par tous les dévots de la cour
,

mais par ceux qui , comme l'abbé de Choisj, désiraient au moins

de le paraître.

Cette heureuse démarche le fit si pleinement rentrer en grâce,

que l'Académie Française
,
qui n'eût osé faire un choix peu

agréable à son protecteur, l'élut au bout de quelques mois pour

nu de ses membres. Son discours de réception fut très-goûté.

L'éloge du cardinal de Pvichelieu
,
qu'il fit dans ce discours, sui-

vant l'usage , eut surtout beaucoup de succès. Ce cardinaj, si

nous en croyons le P. Bouhours , n'a jamais été mieux loué , et

le jésuite^nous assure que du-vivant de ce grand ministre , une

telle louange n aurait pas été perdue ; mais le grand jninistre

était mort : le monarque qui lui avait succédé ne payait de

louanges que celles qu'il recevait ; et il fallut que l'abbé de

Choisy , si applaudi par ses auditeurs et par le P. Bouhours, se

contentât de cette fumée pour toute récompense.

Le nouvel académicien se rendit très-utile à la compagnie, en

partageant avec assiduité et avec ardeur le travail dont elle était

alors occupée. Il rédigea même par écrit une espèce de journal

<le ce qui se passait dans les assemblées, des questions gramma-
ticales qu'on y discutait, et des décisions qui en résultaient (8) ;

l'Académie ne jugea pas à propos de publier dans le temps ce

petit journal
,
parce qu'il lui parut écrit avec trop peu de gra-

vite. Cependant un grave académicien , mais apparemment
moins grave encore que nos prédécesseurs '

, le mit au jour

il y a environ vingt années , et long-temps après la mort de

l'abbé de Choisy. La lecture, de cet écrit
,
qui semble ne pro-

» -r » •

' L'ahbc- d'Olivet, qui% impiimé ce jonrn'at de l'abbé de Choisy dans un
recueil intitgilt' : Opusculçs sur la Langue française^ V:\i:\^, 'i']5^-.
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mettre que des discussions arides et ennuyeuses , est beaucou]?

plus agréable qu'on ne devrait s'y attendre. L'auteur a tempéré

la sécheresse du sujet par la légèreté du style
,
par l'espèce de

\'ie et d'intérêt qu'il donne à son récit , enfin par quelques traits

et par quelques anecdotes qui y répandent du mouvement et de

la variété. C'est peut-être le seul ouvrage de grammaire dont on

puisse dire qu'il instruit et qu'il amuse tout à la fois; et ce n'est

pas un petit éloge dans un genre d'écrire oii souvent le lecteur

se trouve très-fatigué sans avoir rien appris.

La T^ie de David
^
que l'abbé de Choisy avait présentée à

Louis XIV , n'était proprement qu'un panégyrique du roi de

France sous le aom du roi d'Israël. On imagine aisément tous

les traits de ressemblance que l'auteur trouve entre les deux

princes. L'écrivain courtisan ne s'en tint pas là ; il fit une vie de

Salomon, qui lui fournit encore un nouveau parallèle à la louange

du roi
,
principalement lorsqu'il parle de la magnificence du

monarque juif, de la richesse de ses maisons royales, de sa pro-

fonde sagesse, et de la majesté avec laquelle il donnait audience

aux ambassadeurs des rois des Indes.

De l'histoire de David et de Salomon , l'abbé de Choisy passa

à celle de Philippe de Yalois et du roi Jean , qui ne ressem-

blaient guère l'un et l'autre à Salomon ni à David ; il écrivit

ensuite la vie de Charles Y , dit le Sage , le vrai Salomon de la

France; et enfin celle de Charles YI, époque bien remarquable ,

mais eu même temps bien affligeante dans nos annales , époque

qui ne doit qu'aux larmes de nos pères le triste droit qu'elle a

de nous intéresser, et à laquelle , comme dit très-bien Yoltaire ,

il faut renvoyer les honnêtes gens qui regrettent toujours les'

temps passés. Nous ne devons pas oublier
,
pour l'honneur de

l'abbé de Choisy , un trait de franchise et presque de courage
,

qui lui échappa pendant qu'il travaillait à la yie de cet infor-

tuné monarque. M. le duc de Bourgogne lui demanda un jour

comment il ferait pour dire que Charles YI était fou : mon-
seigneur, répondit-il sans hésiter, je dirai qu'il était fou (9).

Le petit-fils de Louis XIY, tout élevé qu'il était par Fénélon ,

par Beauviîliers et par l'abbé Fleury , n'avait pu se persuader

sans doute que l'historien d'un roi ne doit à sa mémoire que la

vérité , tant les funestes impressions que les princes ont le mal-

heur de recevoir dès le berceau, résistent aux leçons des plus ver-

tueux instituteurs. L'abbé de Choisy , tout glorieux de sa ré-

ponse , aimait à la raconter comme le plus beau trait de sa Vie.

Il la rapprochait avec complaisance de celle du caustique Méze-
rai à Louis XIV, qui lui demandait pourquoi il avait fait de

Louis XI un^tvran ; Pourauoi Z'c'/«i7-f7J^,répondit l'historien.
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Si les souverains ne permettent pas qu'après trois ou quatre siè-

cles, et même beaucoup plus tôt , l'histoire dise qu'un prince a
été imbécile ou méchant , il faut ou renoncer à écrire l'histoire,

ou se sentir assez de courage pour ne pas sacrifier l'histoire aux
princes.

Quoi qu'il en soit , ces différentes histoires de l'abbé de Choisy
sont écrites avec le même agrément , le même naturel , la même
facilité de style qui caractérisent tous ses ouvrages. On prétend

,

il est vrai, qu'elles ne sont pas fort exactes, et rien n'est plus

aisé à croire ; mais elles ont du mouvement et de la vie; elles se

font lire , et sont du moins supérieures
,
par cet avantage , à

beaucoup d'autres histoires
,
qui , très-ennuyeuses sans en être

plus vraies , n'ont ni le mérite d'amuser , ni celui d'instruire
,

et qu'on peut appeler les derniers des mauvais romans ; celles

tle l'abbé de Choisy méritent au moins d'être placées parmi les

bons.

Nous en dirons autant de la Vie de S. Louis, que notre
académicien donna quelques années après (lo) ; cette vie

,
quoi-

que composée en trois semaines , fit presque tomber celle qu'avait

écrite le pieux M. de La Chaise, sous les yeux des solitaires de
Port-Royal ; ouvrage exact et véridique , mais dont le style fai-

ble et languissant fut effacé par la plume élégante et superfi-

cielle de l'abbé de Choisy, quoique celte plume ne fût ni assez

grave pour écrire la vie d'un Saint sur le trône , ni assez philoso-

phique pour tracer le portrait d'un prince, dont le règne offre

partout le contraste piquant de la simplicité de sa dévotion avec
l'élévation de son âme , de l'éducation que lui donna l'ignorance

avec celle qu'il ne dut qu'à son génie , et des erreurs qu'il tenait

de son siècle , avec des lumières qu'on croirait du nôtre.

Si l'abbé de Choisy n'était pas savant , il était au moins très-
éloigné de vouloir le paraître. On en voit la preuve dans le compte
naïf qu'il rend à un ami de ses conversations

, ou plutôt de son
silence avec les savans missionnaires qu'il avait trouvés dans son
ambassade de Siam. J'ai , dit-il , une place d'écoulant dans
leurs assemblées , et je me sers souvent (le voire méthode ; une
grande modestie

,
point de démangeaison de parler. Quand la

balle me vient bien naturellement , et que je me sens instruit à
fond de la chose dont il s'agit , alors je me laisse forcer , et je
parle à demi-bas , modeste dans le ton de la voix aussi bien que''

dans lesparoles. Celafait U7i effet admirable ; et souvent, quand
je ne dis mot , on croit que je ne veuxpas parler; au lieu que la
bonne raison de mon silence est une ignorance profonde , qu'il
est bon de cacher aux jeux des autres. On voit par ce modeste
aveu , que du moins l'abbé de Choisy ne ressemblait pas à tant

3. ô
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tl'liomiaes qui , toujours pressés de parler de ce qu'ils ignorenf

,

mériteraient la réponse qu'un artiste grec fit dans son atelier

aux raisonnemens ridicules d'un amateur : Prenez garde que

mes élevés ne vous entendent.

La T^ie de S. Louis fut suivie d'une traduction de VImita-

tion de Je'sus-Christ , que l'auteur dédia à ]a pieuse madame de

Maintenon ,
quoiqu'il eût fait sans piété , comme il l'avoue lui-

même, la traduction de ce pieux ouvrage. La première édition

est remarquable par un verset du psaume 44 ?
placé au bas

d'une estampe oii madame de Maintenon est représentée aux
pieds du crucifix

,
qui semble lui adresser les paroles de ce ver-

set : Audi, filia , et vide , et inclina aurem tuam , et ohliviscere

domum patris lui, et concupiscet rex decorem tuum. Ecoutez
,

ma fille , voyez et prêtez l'oreille ; oubliez la maison de votre

père, et votre beauté touchera le cœur du roi (ii). Ce passage

a été retranché dans la seconde édition , à cause de la malignité

du commentaire qu'on en avait fait ; il n'était pas difficile de le

prévoir ; un courtisan moins empressé , mais plus fin , ne s'y

serait pas trompé , et n'aurait pas commis cette faute. Il paraît

que l'abbé de Choisj
,
peu fait par sa naissance pour vivre à la

cour , était plus flatté du plaisir de s'y voir, qu'occupé du soin

d'en étudier les habitans ; sa vanité offusquait ses lumières
,
qui

d'ailleurs peu étendues et peu actives , même pour ses propres

intérêts, n'avaient jamais un pressant besoin de s'exercer.

Voué ,
pour ainsi dire , aux ouvrages de dévotion , depuis la

THe de S. Louis , il donna un volume d'Histoires édifiantes y

mais qu'il rendit en même temps les plus agréables qu'il lui fut

possible ; il voulait, disait-il, par cet innocent artifice, engager

les femmes de la cour à préférer cette lecture à celle des contes

de fées, qui les occupaient tellement alors
,
que VOiseau bleu,

si on en croit l'abbé de Choisy , faisait disparaître les ouvrages

les plus solides , et que Bourdaloue cédait la place à madame
d'Aulnoy.

Les Histoires édifiantes de notre académicien eurent le succès

qu'il en avait attendu , et l'encouragèrent à entreprendre une

autre histoire plus édifiante encore , mais plus longue et plus

sérieuse, VHistoire de l'Eglise , depuis la naissance du Chris-

tianisme jusqu'à la fin du règne de Louis XIY. Il exécuta et

termina même en onze volumes une entreprise si laborieuse

,

surtout pour un écrivain tel que lui (12). Le plus grand mérite

de cet ouvrage est, comme dans tous ceux de l'abbé de Choisy
,

l'agrément et la vivacité de la narration ; il n'y faut pas chercher

la profondeur des recherches ni l'exactitude des faits ; aussi pré-

leud-on que l'auteur disait en riant, quand il eut fini son dernier
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volume: J'ai achevé ,• grâce à Dieu , l'Histoire de l'Eglise; ye

vais présentement me mettre à Véludier.

Cette production, tout à la l'ois volumineuse et légère , fut

îa dernière qu'il donna au public; car les Mémoires pour servir

à l'Histoire de Louis XIV^ qu'il avait aussi écrits dans ses mo-
mens de loisir , n'ont paru que depuis sa mort

; ces mémoires

,

quoique fort négligés pour le style, sont peut-être le plus agréable

de ses ouvrages. Louis XIV, ses ministres , ses courtisans ,y sont
peints d'une manière d'autant plus piquante

, que l'auteur ne
paraît pas avoir songé à les peindre; vraisemblablement il ne s'est

pas douté des réflexions intéressantes que font naître les faits

qu'il raconte, et du portrait qu'on peut se tracer, d'après ces

faits , de ce monarque si flatté , mais assez digne d'estime pour
mériter de ne pas l'être, dont l'esprit naturellement juste et droit,

et le cœur aussi noble que vertueux, pouvaient quelquefois êlre
séduits par les préjugés de la grandeur et de la fausse gloire

,

mais n'avaient pu être étouffés par ces préjugés funestes; qui ré-

compensait et employait le mérite dans ceux même qu'il n'ai-
mait pas; qui écoutait avec plaisir l'adulation , et voyait avec
mépris les adulateurs. On accuse cependant l'abbé de Choisy , et

ce serait dommage si l'accusation était fondée
, d'avoir été aussi

peu véridique dans ses mémoires que dans ses autres ouvrages
historiques, et de les avoir remplis d'anecdotes fausses ou tout
au moins hasardées. Le goût du roman semble le poursuivre lors

même qu'il écrit ce qui s'est passé sous ses yeux. Mais ce roman,
si c'en est un , est le meilleur de tous ceux qu'il a faits.

Il mourut le 2 octobre 1724 , à l'âge de quatre-vingts ans ré-
volus

;
peu de temps auparavant , il avait fait encore les fonctions

de directeur à la réception de l'abbé d'Olivet son ancien ami
«t le discours plein de sensibilité qu'il prononça en cette occa-
sion , fut comparé par ses confrères au chant du cygne. Il avait
été plus aimé d'eux pendant sa vie

,
qu'il n'en fut regretté après

sa mort
; c'est qu'étant doyen de l'Académie lorsqu'il mourut

,

il eut malheureusement pour successeur dans le décanat un
homme bien plus fait pour honorer ce titre , l'illustre Fontenelle,
qui en a joui plus de trente années, et trop peu de temps encore
au gré de nos vœux ; digne Nestor d'une compagnie littéraire

,

rendant les lettres également respectables par ses ouvrages et par
ses mœurs

; objet de l'estime de la nation, et connaissant le prix
de cette estime

; jouissant eufin de cette considération person-
nelle

,
qui ne s'accorde ni au rang , ni au génie même, mais à

Ja vertu seule
, et dont on doit être d'autant plus jaloux

, qu'on
est plus exposé par ses talens ou par ses-dignités au jugement,de
ses contemporains. II eût été à souhaiter pour l'abbbé Je r^-;i,v



36 ELOGE
qu'il se fût montre aussi digne de cet éloge; ïuais avec des qna^

lités aimables pour la société, il lui manqua la plus essentielle

pour lui-même, la seule qui donne du prix à toutes les autres , la

dignité de son état, sans laquelle les agrémens n'ont qu'un éclat

frivole , et ne sont guère qu'un défaut de plus. Toujours plongé

dans les extrêmes , oii la décence , comme la vérité , ne se trou-

vent jamais, il joignit à l'amour de l'étude trop de goût pour

les bagatelles, à l'espèce de courage qui mène au bout du monde

,

les petitesses de la coquetterie, et fut dans tous les momens en-

traîné par le plaisir et tourmenté par les remords.

Il avait d'ailleurs le cœur bon et les mœurs douces, mais de

cette douceur qui tient plus à la faiblesse et à l'amour du repos
,

qu'à un fond de bienveillance pour ses semblables. Grâce à Dieu

,

dit-il dans ses mémoires
,
je n ai point cYennemis ; et si je savais

quelquun qui me voulut du mal, j'irais tout à l'heiœe luifaire

tant d'honnêtetés , tant d'amitiés
,
qu'il deviendrait mon ami en

dépit de /wi. Avec ce naturel facile , il ne devait pas en effet avoir

d'ennemis, et n'en eut pas. Il se flattait même d'avoir des amis;

mais on n'en a jDoint , si l'on ne sait l'être; et pour être digne et

capable d'aimer , il faut avoir dans le caractère une consistance

et une énergie dont l'abbé de Clioisy ne se piquait pas. La vé-

ritable amitié , dit un pbilosoplie , est un sentiment profond et

durable, qui ne peut ni être gravé dans un cœur de sable, ni se

conserver dans une âme d'argile.

La manière de vivre de notre académicien avait été trop peu

sévère, pour qu'il pût ni désirer, ni espéi'er les dignités de l'E-

glise. Aussi se console-t-il dans ses mémoires de l'espèce d'oubli

oii les distributeurs des grâces ecclésiastiques semblaient l'avoir

laissé. Dieu ne Fa pas permis , disait-il
,
je me serais perdu dans

les grandes places; et d^ailleurs à la mort j'aurais eu un plus

i^rand compte à rendre ; je n'aurai à répondre cjue de moi. Peut-

être le sentiment religieux que l'abbé de Choisy exprime par ces

paroles était-il plus commandé par les circonstances qu'inspiré

par un vrai détachement des honneurs et des biens de ce monde :

iijais sa résignation est au moins très-digne d'un j^rêtre repen-

tant et modeste ; heureux d'avoir accepté dans cette louable dis-

position quelques mortifications passagères , en expiation des

fautes qu'il s'est si souvent reprochées. Ne soyons pas plus sévères

à son égard que la bonté suprême, qui sans donle aura reçu de

lui avec indulgence cette pénible expiation , en lui pardonnant

même les regrets involontaires que pouvait laisser dans son cœur
un sacrifice si douloureux.
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NOTES.
(i) Ijorsque Monsieur se retira à Blois, dit l'abbé de Choisy dans ses

Mémoires , mon père pensa être chassé. Le cardinal Mazarin l'accusait

d'avoir aouIu faire révolter le Languedoc Il avait pourtant toujours

clé dans les intérêts du roi prérérabicuient à ceux de Monsieur; mais il

n'avait pas cultivé le cardinal. Chargé d'une négociation qui exigeait de

l'argent (et le roi n'en avait pas) , il alla en Hollande emprunter deux

cent mille écus sur son crédit, et n'en lut remboursé que six ans après.

Çiellcpelile injustice [si pourtant j'ose parler ainsi '

), qu'on a faite à

mon père, révolta ma mère à l'excès; et son dépit fut poussé à bout

lorsqu'à la mort de Monsieur elle perdit la charge de chancelier qui

valait cent mille écus.

(2) C'est ce qu'on a dit en particulier du roi d'Espagne, Charles II,

gouverné par les jésuites et par des ministres vendus à la cour de Vienne.

C'était ce pauvre roi qui , apprenant la prise de Mons par Louis XIV, et

ignorant que cette ville était à lui, disait en soupirant : Voilà une

grande perte pour le roi iVAngleterre ! et ce prince était le maître

d'une grande monarchie ! Malheureuse espèce humaine
,
par quels

hommes vous êtes souvent gouvernée !

(5) Il prit tant de goût pour cet habillement, qu'il ne le quitta presque

pas jusqu'à la lin de ses jours ; mais ce qui n'est pas moins affligeant, et

ce qui prouve là frivole indulgence de la nation française pom- les choses

même les plus ridicules , c'est qu'après s'être moque d'abord d'une si

étrange mascarade , en peu de temps on s'y accoutuma si Ijien
,
qu'on

le recevait partout en habit de femme , sans presque y faire attention :

il ne craignait pas même de se montrer à Versailles avec ce singulier

travestissement; malheureusement il fut un jour rencontré dans cet état

au jeu de la reine
,
par le sévère duc de Montausier

,
qui , oubliant la

présence de cette princesse et des femmes de la cour, dit au jeune her-

maphrodite , avecla rudesse un peu brutale dont il faisait profession :

monsieur ou mademoiselle , car je ne sais comment vous appeler,

vous devriez mourir de honte d'aller de la sorte habillé enfemme

,

lorsque Dieu vous afaitla grâce de ne le pas être. Allez vous cacher;

monsieur le Dauphin vous trouve très-mal ainsi Pardonnez-moi

,

monsieur^ répondit le jeune prince, ye la trouve belle comme un ange.

Cette espèce de démence (car pourquoi ne pas l'appeler par son

nom?) "n'eût été, après tout, qu'une folie sans conséquence, si l'abbé

lie Choisy n'en avait pas abusé dans une circonstance très-g-iave ; l'his-

toire n'en est que trop connue , nous ne la répéterons point , par ména-

' JNous prierons lo lecteur d'observer I.r bassesse de celle par«;udièse^ si ce

1) le Je valet, 'm plulùt d'esclave , n'cûl élJ alors le slylc A lu mode.
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gement pour un confrère. Les détails de cette arenture

, qui n'était faite

que pour l'oubli , ont été conservés dans l'ouvrage très-peu édifiant qui a

pour titre : Histoire de la comtesse des Barres , espèce de roman par

la singularité des faits , mais histoire par la Aérilé. Cet ouvrage fut attri-

bué , lorsqu'il parut, à un ami de l'abbé de Ghoisy, qui a toujours nié

d'en être l'auteur, et d'avoir rendu un si mauvais service à sa méiçoire.

(4) On ne sera peut-être pas fâché de trouver ici en détail les expres-

sions plus qu'énergiques par lesquelles l'abbé de Choisy exprimait sa

i'raycur religieuse dans la maladie mortelle dont il fut atteint.

« La mort de la reine, dit-il dans la peinture qu'il nous a conservée

de cette maladie , m'avait fait faire à peine quelques réflexions, quand tout

à coup je me sentis accablé par une fièvre violente. Mes forces , au bout

de trois jours , furent perdues, mon cœur abattu. J'envisageai la mort

,

que j'avais cru si éloignée. Bientôt après j'en vis tout l'appareil effroya-

ble. Je me vis dans un lit entouré de prêtres , au milieu des cierges fu-

nèbres, mes païens tristes , les médecins étonnés ; tous les visages m'an-
nonçant l'instant fatal de mon éternité. Oh ! qui pourrait dii^e ce que je

pensais dans ce moment terrible ! car si mou corps était abattu, si je

n'avais quasi plus de sang dans les veines , mon esprit en était plus libre
'

et ma tête plus dégagée. Je vis donc, ou je crus voir les cieux et les enfers.

Je vis ce Dieu si redoutable sur un trône de lumière environné de ses

anges. Il me semblait qu'il me demandait compte de toutes les actions

de ma vie , des grâces qu'il m'avait faites , et dont j'avais abusé ; et je

n'avais rien à lui répondre, rien à lui offrir pom' satisfaire à sa justice.

Je voyais en même temps les abîmes ouverts prêts à m'engloutir ; les

démons prêts à me dévorer ; les feux éternels desliués à la punition de

mes crimes. Non , on ne saurait s'insaginer ce que c'est que tout cela , si

ou n'y a passé. Car ne croyez pas , dans cet état , quand l'âme est prête

à se séparer du corps , ne croyez pas qu'on voie les choses comme nous
les voyons présentement ; les mystères les plus incompréhensibles pa-
raissent clairs comme le jour ; l'âme ,

quasi dégagée de son corps , a des

clartés nouvelles ; nous voyons la justice de Dieu qui nous va punir, et

nous ne présumons plus de sa miséricorde. Pour moi
, je vous avoue que

j'eus grande peur. Je demandai pardon à Dieu de tout mon cœur.
J'aurais bien \ oulu avoir le temps de faire pénitence , mais la mort me
talonnait de près. J'avais entendu les médecins dire : Il ne sera pas
en vie dans deux heures. Que faire donc? quel parti prendre? Je ne
sentais rien

, je ne me souvenais de rien qui pût me donner la moindre
espérance. Je ne me voyais aucun moyeu de racheter mes péchés par

1 aumône ; enfin, toutes les portes du ciel me paraissaient fermées. J'avais

pourtant reçu tous mes sacremens , et m'étais préparé le mieux que

j avais pu à ce passage si terrible. Mais qu'est-ce qu'une préparation
]irecipilée ! et que peut penser dans ces derniers momens , au milieu
d une mort presque inévitable , un cœur tout terrestre , nourri dans les

plaisirs du siècle, et si peu accoutumé aux pensées de l'autre vie? Je
serais tombé dans le désespoii-, si j'étais demeuré plus long-temps dans
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un étal si capable J'cfFrayer les plus dctermlncs. Mou coips, abattu j»ar

la violence de la maladie , tourmenté par l'agitation de mon esprit

,

demandait du repos. Je m'endormis , et me réveillai plus tranquille.

J'avais cru, pendant mon sommeil, me voir à la porte d'une galerie

toute éclatante de lumières, mais d'une lumière douce, et qui, sans

m'éblouir, me paraissait plus brillante que toutes les autres lumières.

Je me sentais bien ferme dans la résolution de me convertir si je reve-

nais en santé , et je commençjii à croiie qu'il n'était pas impossible que

« Dieu me fît miséricorde. Une pensée si consolante me donna courage.

L'esprit en repos contribua à ma guérison autant et plus que le quin-

quina ; et je mç vis bientôt en état de jouir encore une fois de la vie
,
que

je n'avais souhaitée que pour faire pénitence. »

Nonobstant des dispositions si louables , il avait besoin
,
pour être

lout-à-fait éclairé , d'une espèce de rechute qui fut encore longue et

dangereuse, cl qui aclieva heureusement en lui, disait-il, Vopération

de la grâce.

Cette conversion, néanmoins, ne l'avait guci-e corrigé. Passant un

jour avec un ami près d'une terre considérable que le dérangement de

sa conduite l'avait obligé de vendre , il poussait de profonds soupirs ; son

ami , édilîé de sa douleur, louait de son mieux
,
pour la consolation de

Jaffligé, un repentir qui pai'aissait si profond et si sincère. Aliî s'écria

l'abbé de Choisy, que je la mangerais bien encore !

(5) Pour donner une idée de ce journal , nous en rapporterons quel-

ques passages singuliers ou curieux. Ils feront connaître le genre d'esprit

de l'abbé de Choisy, sa manière de voir, de juger et d'écrire , et le rôle

un peu mesquin qu'il a joué dans sa sous-ambassade . Le journal est

adressé à M. l'abbé de Daugeau , à qui l'auteur rend compte ,pour ainsi

dire, de tous les momens de son voyage.

K M. Basset , l'un de nos missionnaires , a fait cette après-dînée une

exhortation aux matelots , on d'honnêtes gens aui'aient pu prendre leur

part. Oh ! qu'aisément tout nous porte à Dieu ,
quand on se voit au mi-

lieu des mers , sur cinq ou six planches , toujours entre la vie et la

mort ! Cette consolation solide ne se peut trouver que dans les pensées

d'une autre vie, cent fois plus heureuse que celle-ci ; et il faut bien que

nous les ayons , ces pensées de l'éternité , car sans cela nous serions bien

sots d'aller passer la ligne

» M. Vachet, autre missionnaire, dira demain la messe. Je suis toul

plein des joies du paradis. Je viens de lire le paradis de Nicole : qu'il en

donne une belle idée ! en vérité , il faut être fou pour ne pas avoir envie

d'aller là. L'enfer ne m'a pas semblé si bien traité ; et l'un m'a fait plus de

plaisir que l'autre ne m'a fait de peur. Je crois avoir enfilé le bon che-

min , et j'espère beaucoup de la miséricorde de Dieu. Que je suis heu-

reux d'avoir entrepris ce voyage-ci ! je sentais bien que la main de Dieu

V était ; et j'y étais poussé avec trop de violence pour que cela fût nalu-

jcl. Je n'aurai guère offensé Dieu pendant deux ans. Hélas ! ce serou!
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les deux plus belles années de ma vie ! les tentations sont a trois ou

quatre mille lieues d'ici. Franchement nous n'avons pas grand mérite à

vivre dans l'ordie

» Il vient de venir un vent si furieux, que nous nous sommes tons

regardés : et cependant , ô la bonne chose
, que la bonne conscience !

nous' n'avons pas trop peur. Sur cette mer qui a un minois si terrible , et

où j'entends les gens du métier dire, cela ne vaut rien, il n'en/aiidrait

pas beaucoup comme celui-là, je suis tranquille. D'où vient cela? je ne

joue plus ; la bassette ne m'est plus de rien : je songe un peu à l'autre

vie. Je ne tuais personne, mais à grand'peine disais-je mon bréviaire ; et

plus d'une fois j'ai quitté le jeu pour aller débrider vêpres , et puis re-

tourner quêter un sonica. Quand on en use ainsi, on doit craindre les

dangers. En vérité , la mer en colère est un prédicateur pathétique ; et le

P. Bourdaloue se tairait devant elle

» Oh le beau sermon que vient de faire le P. Le Comte ! Il se bour-

dalise beaucoup : en voilà deux de suite de la même force. Il est élo-

quent , familier et touchant ; et je vois que nos autres prédicateurs ne

sont plus si empressés. Ils voient au moins la plupart
,
qu'après qu'ils

ont bien crié , bien sué , on ne leur dit rien ; on commence vêpres. Mais

ce P. Le Comte n'est pas de même : chacun l'embrasse , chacun l'essuie
;

on ne veut pas qu'il s'enrhume, parce qu'on veut l'entendre encore

» Le P. Gerbillon a prêché sur l'enfer avec beaucoup d'esprit. Il dit

de fort belles choses ; mais avec un peu trop de véhémence ,
qu'il saura

bien modérer à la Chine : car on n'y prêche point, on parle de bon sens

,

on raisonne juste ; et quand les Chinois voient un prédicateur tout hors

de lui, qui crie du haut de la tête, ils se mettent à rire, et disent : A
qui en a-t-il ? contre qui veut-il se battre ? et croit-il me persuader

en me montrant quil se laisse aller à ses passions , et que la colère

le transporte ?

» A la fm, la grande partie d'échecs vient d'être décidée. Nous jouions

en vingt parties liées , le chevalier de Fourbin et le P. Gerbillon contre

moi. L'émulation s'y était mise ; un mauvais coup nous faisait pâlir.

L'auditoire ou plutôt les spectatem^s attentifs par dessus l'épaule ,
gar-

daient un profond silence , qu'ils ne rompaient de temps en temps que

par des cris d'admiration. Ils ne pouvaient comprendre comment le roi

ne nous donnait pas ses armées à commander , et ne comptaient pour

rien le maréchal de Créqui. Voilà qui est beau. Mais à la fin j'ai perdu
,

et j'ai eu besoin des Essais de morale pour ni^empêcher d'être lâché.

Par bonheur j'avais lu depuis peu le Traité de l'amour-^iropre , et j'ai

trouvé une belle occasion de m'humilier. Le soir, en faisant mon petit

examen de la journée
, je tombai sur les échecs , et examinai bien sérieu-

sement d'où venait que j'avais si grande envie de gagner ; et après avoir

bien retourné mon cœur, je trouvai que c'était par vanité. Alors je de-

mandai à Dieu la grâce de me faire perdre , si cela pouvait être bon à

m'humilier. Qu'arriva-t-il? nous jouâmes le lendemain, et depuis ce

momonl-là je ne me suis point défendu. Je (us assez lâché dans le mo-
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ment ; mais depuis la réflexion, j'ai eu beaucoup de consolation de voir

ma prière exaucée

» J'ai été ce matin rendre visite, à Siam, à M. Constance, commissaire-

général. La conversation a presque toujours roulé sur le roi , dont il con-

naît toutes les grandes qualités, comme s'il avait passé sa vie à Versailles.

Votre roi, m'a-t-il dit, parle comme la Saiitle Ecriture : il dit, et

tout estfait. Fous me dites qu'il est tous les jours quatre ou cinq

heures au conseil , et moi je crois qu'ily est toujouis , à voir de quel

air il mène ses voisins

w Avant-hier, un des Siamois , nommé Antonio Piiito , soutint dans

le palais de M. l'ambassadeur des thèses en théologie , dédiées au roi :

c'est au notre. Nos jésuites disputèrent ; mais il y eut un diacre cochin-

chinois qui lit des merveilles , et qui ne voulait point se taire ; on avait

beau battre des mains. L'archevêque talapoin de Siam y vint , et se niit

vis-à-vis du répondant. Il nous aurait fait grand plaisir de disputer,

mais sa gravité l'en ,empccha. Il est assez beau à nos missionnaires de

faire des écoliers capables de répondre en Sorbonne. Pour moi, je vou-

drais qu'ils en envoyassent quelqu'un en France
,
pour faire une expec-

tative à Paris. Cela ferait grand plaisii" à notre célèbre professeur de

théologie, M. Grandin , de voir une face noiie parler si juste : De Deo

uno et trino. »

(6) Un jésuite plus zélé que le P. Tachard , mais beaucoup moins au

fait des dispositions du roi de Siam , voulant convertir un jour ce prince

,

lui disait que , « pour entendie tous nos mystères , il laliait être éclairé

» par l'esprit de Dieu, et qu'on obtenait cette grâce par la prière. Eh
M bien ! répondit le monarque , vous n'avez qu'à , de votre côté , invo-

» quer nos dieux , après quoi vous entendrez et approuverez tout ce qui

» vous paraît extravagant dans notre religion et dans notre culte. » Un
prince

,
qui raisonnait de la sorte, était bien loin des portes de l'Eglise

que Louis XIV désirait tant de lui ouvrir.

Voici de quelle manière l'abbé de Choisy s'exprhne dans son joui'ual

sur le prétendu projet de conversion dont il lut d'abord la dupe, et

bientôt après ti'op détrompé.

(f M. l'ambassadeur (le jour de son audience) a dit au roi de Siam,

que le roi son maître, si fameux par tant de victoires, lui a commandé
de venir trouver sa majesté aux extrémités de l'univers, pour lui pré-

senter des marques de son estime et l'assurer de son amitié. Mais

que rien n'était plus capable d'u/iir ces deux grands princes , que de

vivre dans les sentimens d'une même croyance ; que le /vi le conju-

rait, par l'intérêt qu'il prend à sa véritable gloire, de considérer que

cette suprême majesté dont il est revêtu sur la terre , ne peut venir que

du vrai Dieu, c'est-à-dire d'un Dieu tout-puissant , éternel , injini

,

tel que les chrétiens le reconnaissent, qui seulfait régner les rois , et

règle la fortune de tous les peuples ; que c'était à ce Dieu du ciel et de

la terre qu'il fallait soumettre toutes ces grandeurs , et non à ces

faibles divinités (pi on adore dans l'Orient, et dont sa majesté , qui a
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tant cl(i lumiàre et de pénéLiation , ne peut manquer de voir assez,

l'impuissance.

3> Le roi de Siam , après avoir lu la lettre du roi , dit à M. Constance :

Je vois bien nue le roi de France me veutjaire chrétien , et lui dit ces

paroles d'un ton à faire beaucoup espérer. Je crois que c'est pour me

tenii' toujours en haleine , afin que jusqu'au départ de M. l'ambassadeur

je ne sache point ma destinée.

3) M. Constance est venu voù' M. l'ambassadeur , et lui a dit que le

roi , en plein conseil , lui avait dit ces paroles : Le roi de France a pour

moi une amitié désintéressée. Il m'envoie proposer de mefaire chré-

tien : quel intérêty a-t-il ? Il demande que je m'instruise de sa reli-

gion : il nefaut pas le mécontenter, ilfaut le faire et voir. Grande

parole pour un roi des Indes qui ne sait point dissimuler, et qui croit

qu'il y va de son honneur de ne dii'e que ce qu'il pense ! La même chose

a été rapportée à un missionnaire par le Barkalon ,
qui dit que la religion

des pagodes était près de sa fin. Nous ne sommes pas assez innocens pour

croire cela'tout droit.

» On dit que le roi a donné à M. Yachet une audience de trois heures ;

et qu'après l'avoir fort remercié , il a ajouté ces paroles dignes d'un roi

chrétien : N'en soyez pas plus orgueilleux , P. Vachet; ce n'est pas

vous qui avez fait de si grandes choses en si peu de temps : c'est le

Dieu du ciel et de la terre qui l'a permis pour sa gloire , et c'est lui

que nous en devons remercier.

» Oh ! M. l'abbé de Dangeau, la belle chose que la religion chrétienne !

que Timoléon a d'obligation à Tliéophile de lui avoir ouvert l'esprit ' !

Aussi vous puis-je assurer que, dans la Jérusalem céleste, Timoléon

s'écriera : Seigneur, si je chante vos louanges , si Je vous vois , si je

^ous aime, c'est à Théophile , après vous. Dieu de miséricorde, à

j]ui j'en ai la première obligation

» Ce prince , le roi de Siarn , ne sera point damné , il connaît à demi

îa vérité : Dieu lui donnera la force de la suivre. Il a un crucifix dans

sa chambre : il lit l'Évangile; il pai'le de notre seigneur Jésus-Christ

avec grand respect : tout cela ne sufifit pas pour me faire demeurer ici

comme ministre du roi ; mais cela suffit pour nous donner une grande

consolation. Prions bien Dieu pour ce bon roi de Siam

» Le roi me demanda hier s'il était vrai que je connusse le pape. Je

iui répondis qu'oui , et que mcuic j'étais le premier homme du monde

qui lui eût baisé les pieds un peu avant son exaltation. Puisque cela est,

me dit-il
,
je vous prierai de faire à Rome quelques commissions pour

moi. Il n'en dit pas davantage ; et ce sera à l'audience de congé qu'il

îiie parlera en forme. Oh ça, avouons la vérité : ne suîs-je pas bien heu-

reux! et, ne pouvant demeurer ici, pouvais-je retourner en Europe

d'une manière plus agréable et plus convenable à un ecclésiastique? J'ai

eu le service de Dieu en vue en venant, et je l'aurai encore en retour-

' L''abbc de Dangeau avait fort contribue à la conversion de Tabbc de

Clioisy.
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naiit. Il est beau pour noire religion
,
qu'un roi idolâtre témoigne du

respect pour celui qui en est le chef en terre, et lui envoie des présens

des extrémités du monde ; et je crois que le roi sera bien aise de voir le

vicaire de Jésus-Christ honoré par le roi de Siam , et qu'un de ses sujets

soit chargé d'une pareille commission. »

(7) Le nouveau prêtre était aussi novice dans le sacrement de l'ordre

,

qu'un certain abbé de Cosnac , dont il a écrit très-plaisamment l'his-

toire.

Cet abbé , qui venait d'être nommé à l'évêché de Valence , avait prié

un archevêque de ses amis de faire la cérémonie de son sacre. L'arche-

vêque lui ayant demandé quel jour il avait choisi pour cette cérémonie :

Il est nécessaire, répondit l'abbé, que vous me fassiez prêtre aupa-

ravant, car je ne le suis pas Je vous ferai prêtre , répondit le

consécrateur Mais, dit l'abbé, il faudra que vous me fassiez

diacre Diacre soit ^ répondit l'archevêque un peu surpris Je

vous dirai tout bas , reprit l'abbé , que je ne suis même pas encore

sous-diacre Oh! pour le coup , répliqua l'archevêque, dépêchez-

vous de me dire que vous êtes tonsuré , de peur que dans cette disette

de sacremens , vous ne remontiez jusqu'au baptême.

Voici les réflexions de l'abbé de Ghoisy, sur les différens ordres dont

il venait d'être honoré.

7 décembre.

» J'ai reçu ce matin les quatre mineurs , et demain , s'il plaît à Dieu

,

je m'engagerai pour toute ma vie dans l'état ecclésiastique. Il y a deux

ans et demi que j'y songe. Je me suis abandonné à M. de IMétellopolis :

ainsi, j'ai la conscience en repos, et crois prendre le bon parti »

•

8 décembre.

« Je suis présentement sous-diacre ; il n'y a plus moyen de reculer,

voilà qui est fait. Je ne sais si je serai assez malheureux pour me re-

pentir; mais je n'en crois rien »

g de'cembre.

« Je suis diacre : c'est bien marcher à pas de géant ; et qui plus est,

demain , s'il plaît à Dieu ,
je serai prêtie. 11 n'y avait pas moyen de faire

iiutrement »

10 de'cembre.

« Me voici donc prêtre. Quel terrible poids je me suis mis sur le dos î

Il faudra le porter ; et je crois que Dieu
,
qui connaît ma faiblesse , m'en

diminuera la pesanteur, et me conduira toujours ^ar ce chemin de roses

que j'ai trouvé si heureusement chez vous, au sortir des bras de la

mort »

6 janvier.

« Dieu m'a fait la grâce de dire aujourd hui ma première messe î
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Oh ! Je bon séminaire , la bonne retraite qu'un navire ! on est en paix

dans sa petite chambre : personne ne vient vous interrompre »

« Croiiiez-vous que je viens de faire un sermon , et que peut-être je

le dirai ? cela est un peu téméraire : commencer à prêcher à quarante-

deux ans ! nous verrons comment cela se passera : je sentirai bien si je

ne fais rien qui vaille , et je me le tiendrai pour dit. J'ai eu toute ma vie

la fantaisie de prêcher, dans des temps où je prêchais fort peu d'exemple :

maintenant
, que Dieu m'a fait la grâce de rentrer en moi-même , et que

je me vois prêtre pour toute l'éternité
, je veux au moins essayer, et ja-

mais je ne trouverai une plus belle occasion. Si je pouvais parvenir à faire

un bon prone à Gournay ' , ce serait là toute mon ambition , car je ne
crois pas que je me serve du crédit de M. le grand-aumonier pour prê-

cher à Versailles

» J'ai fait aujoui'd'hui mon coup d'essai : j'ai prêché pour la première

fois de ma vie. Ce ne sera pas la dernière : c'est vous dire assez nette-

ment que je ne suis pas rebuté de moi. Je n'ai rien à vous dire sur la

composition : comment faire sur un navire , sans livres et sans secours ?

J'ai dit ce que j'ai pu ; et de bons matelots sont contens de peu. Mais ce

qui m'a plu , c'est que je n'ai point eu peur, et je n'ai point dit servile-

ment mot à mot ce que j'avais écrit

» Je ne prends plus la peine de vous dire quand je prêche ou quand

je ne prêche pas ; quand on est rompu à un métier, on ne s'en fait plus

de fête. Cependant , à dire le vrai
,
j'ai pensé manquer aujourd'hui. J'ai

oublié tout-à-fait le commencemeut de mon premier point. Qu'ai-je

fait? j'ai battu la campagne; j'ai redit en autres termes un peu plus

familiers ce que je venais de dire d'un style sublime ; et ainsi , en pelo-

tant
,
j'ai rattrapé ce que j'avais à dire. Je crois que le pauvre P. Tachard

a sué pour moi; mais peu de matelots s'en sont aperçus )^

(8) Nous avons dit que ce journal était écrit avec une gaieté dont le

sujet ne paraissait pas trop susceptible. En voici un exemple sur cette

phrase : Si j'étais que de vous , je Jerais telle chose.— Ilfaut, mes-

sieurs , dit le président Rose
,
que je vousfasse à ce propos une petite

historiette. Au voyage de la paix des Pyrénées , un jour le maréchal de

Clcrembault , le duc de Créqui et M. de Lyonne causaient , moi présent

,

dans la chambre du cardinal Mazarin. Le duc de Créqui, en parlant,au

maréchal de Clcrembault, lui dit dans la chaleur de la conversation : .

M. le maréchal , sij'étais que de vous, j'irais me pendre toul-à-l'heure.

Eh bien ! répliqua le maréchal , soj-ez que de moi.

Dans un autre endroit , l'abbé de Choisy parle d'un académicien qui

trouvait alternativement des raisons pour des opiuions contraires. Il

ressemble , dit l'abbé de Choisy, àJeu M. de Marca, qui, dans les

assemblées du clergé ,*soutenait tantôt un avis , tantôt un autre , selon

les circonstances , et avait toujours à nous alléguer quelque canon qui

paraissait fait exprès pour lui.
*

' Celait lu pricuio de M. l'abbc de Dangcau.
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(9) La question du duc de Bourgogne à l'abbé de Gboisy sur ce mal-

heureux monarque prouve que , malgré la plus excellente éducation

,

le caractère de prince est trop souvent indélébile.

On prétend que le duc de Montausicr, quand il eut appris la réponse

de Tabbé de Choisy, et de quelle bouche la vérité était partie, s'écria

comme Molière : Où va-t-elle se nicher? On dit même qu'il ajouta :

je suisfâché de ne pouvoir demander à cet hermaphrodite son amitié.

(10) Ce prince, grand dans ses vertus et petit dans sa dévotion, ferme

et faible tout à la fois , moitié au-dessus , moitié au niveau de ses con-

temporains , résistant et cédant tour à tour à la barbarie de son siècle ;

enfin qu'on nous permette cette expression, moitié saint cl moitié roi,

résistait au pape et tremblait devant sa mère, abandonnait des sujets qu'il

rendait heureux, pour aller se faire battre en Afrique dans deux croisades

successives, mal hiibilement entreprises et plus mal habilement exécutées,

où périrent avec lui des milliers de Français ; il joignait à toute la dureté

de l'intolérance religieuse , la sagesse et l'équité la plus rare dans celles

de ses lois qui n'avaient pas l'hérésie pour objet ; à la bienfaisance la plus

tendre pour les malheureux , un zèle si peu éclairé et môme si cruel

,

4juil ne fallait, disait-il, répondre aux objections des hérétiques,

/ju'en leur enfonçant l'épée dans le corps jusqu'à la garde : avec les

plus rares talens pour gouverner, il eut la fantaisie ,
par le conseil d'un

jacobin son confesseur, d'abdiquer la royauté pour se faire moine ;
fan-

taisie qui, pour son honneur, ne dura pas , et qui fit dire à Philippe le

Hardi son fils : Que si Dieu le faisait jamais roi, il ferait justice de

tous ces prêcheurs. C'est ce contraste qu'il faut surtout faire sentir dans

l'histoire de S. Louis ; aussi cette histoire
,
quoique si souvent écrite , est

pourtant encore à faire.

On dit que l'abbé de Choisy avait formé le projet d'écrire la vie de

deux autres princes bien différens de S. Loiù^, Dioclétien et Théodo-

ric; mais il aurait fallu un histoiien plus exadi, et surtout plus éclairé,

pour apprécier deux monarques que leurs actions ont placés au rang des

souverains les plus illustres et dont la calomnie a trop long-temps per-

sécuté la mémoiie : \Tais sages sur le trône , mais décriés par la supers-

tition et le fanatisme.

(11) Lorsque Elisabeth de France , fille de Henri II , destinée, pom-

son malheur, à épouser PhiUppe H, roi d'Espagne , fut remise entre les

mains des commissaires espagnols envoyés par ce monarque pour la re-

cevoir , un de ces commissaires adressa gravement à la princesse une

partie de ce même passage : Audi , fdia ., et vide, et inclina aurem

tuam, et obliviscere domum patris tui. (Écoutez, ma fille, et voyez;

])rêtez l'oreille, et oubhez la maison de votre père). Un autre de ces

commissaires , lévêque de Burgos , ajouta plus gravement encore le reste

du passage : Et concupiscet rex decorem /«/«ni (et votre beauté inspirera'

des désii's au roi), la malheureuse princesse, qui entendait le latin,* et

qui n'épousait qu'avec réptignance le vieux et odieux monarque espa-
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gnol , tomba évanouie entre les bras de la reine de Navarre qui l'accom-

pagnait.

(12) Cette histoire se ressent beaucoup de l'habit sous lequel l'auteur

l'a composée, car ces ajustemens de lémme
, qu'il n'osait plus porter

dans le monde ,
par la juste crainte d'y causer trop de scandale , il ne pou-

vait se l'ésoudre à s'en priver quand il était seul , ne songeant pas assez,

qu'il lui restait dans cette solitude même un témoin plus redoutable que

les hommes. Peut-être suffirait-il, pour apprécier la valeur de ces annales

ecclésiastiques , de se représenter un moment ce prêtre septuagénaire ,

sous un habit si peu fait pour son âge et pour son état, travaillant à

l'histoire des martyrs et des anachorètes , et se mettant des ajustemens

profanes de la même main dont il écrivait les décisions des conciles.

Aussi , interrompant quelquefois son travail pour jeter un moment de

tristes regards sur lui-même , il s'écriait avec la sincérité la plus na'ive :

Quel peintre pour les Antoine et les Pacômes , pour les Augustins et

les Athanase !

L'abbé Fleury qui , comme nous l'avons dit dans son éloge , avait mis

trente ans à composer son Histoire ecclésiastique , en avait donné les

derniers volumes à peu près dans le même temps que l'abbé de Choisy

fit parilâtre la sienne. Il était bien difficile que la l'rivolité fi'ançaise se

refusât le jeu de mots que lui offraient les noms de Choisj et de Fleury

sur ces deux histoires , l'une si légère et l'autre si grave. On disait donc

que l'abbé Fleury était choisi dans son ouvrage , et que l'abbé de Choisy'

était Jleuri dans le sien. Mais l'ouvrage superficiel et frivole n'effaça

pas en cette occasion l'ouvrage exact et utile ; et Ihistoiien véridique

,

quoique bien moins philosophe dans son histoire que dans ses discours ,

fut préféré par le public à l'historien qui n'était qu'agréable et nullement

philosophe.

L'abbé de Choisy a iniprimé que c'était par le conseil de Bossuet qu'il

avait entrepris d'écrireT^w/o/re ecclésiastique. Il paraît difficile à

croire que Bossuet lui ait donné ce conseil , dans un temps où l'on avait

déjà celle de Tillemont , et où Fleury éci'ivait la sienne. Peut-être l'évêque

de Meaux, en conseillant à l'abbé de Choisy d'écrire cette histoii'e,

n'avait-il d'autre objet que de l'engager à l'apprendre.

ELOGE DE ROQUETTE

Xl avait pour oucle un autre abbé de Roquette , évêque d'Au-

tun ,
qui, par son zèle de commande et sa dévotion politique,

' Hcmi-Emraanucl de RoqucUe, docleur de Soibonnc, abbc de Saini-

Gildas de Riiis , iccn h la place d'Eubèbc Renaudot, le 12 dcccuibie 1720;

mort le 5 mars 1725.
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eut l'honneur, dil-on , de fournir à Molière l'heureux original

d'après lequel il a peint le précieux tableau du Tortiife. Cet

évêque d'Autun, qui se mêlait de prêter, et qui mettait dans
sa prononciation et dans ses gestes autant d'afïectation et de gri-

maces que dans sa conduite , se plaignait à M. de Harlai de ce

que les officiers municipaux de la ville d'Autun avaient quitté

son sermon pour aller à la comédie. En effet , dit M. de Harlai

,

ces gens-là élaient de bien mauvais goût , de vous qidtter ainsi

pour des comédiens de campagne (i) . C'était sur les serinons de ce

prédicateur saltimbanque que Despréaux avait fait cette épi-

gramme :

On dit que l'abbe Roquette

Prêche les sermons d'autriii
;

]\Ioi qui sais qu'il les aclièie,

Je soutiens qu'ils sont h lui.

Neveu de ce prélat hypocrite et intrigant, l'abbé de Roquette
ne lui ressembla pas ; à une doctrine saine et à des mœurs sans

reproche , il joignit un caractère vrai et une conduite sim])le
;

cette candeur et cette simplicité, déjà si estimables par elles-

mêmes , augmentaient encore de prix, parle talent distingué

qu'il avait pour l'éloquence, talent qu'il cultiva long-temps avec
succès , et qui lui mérita les honneurs académiques.
On voit

,
par les discours prononcés à sa réception et à celle

de son successeur, qu'il eut l'honneur de haranguer souvent le roi,

à la tête de la députdtion des États de Bourgogne
;
qu'il fit plu-

sieurs fois , dans ces mêmes États , l'usage le plus heureux du don
de la parole, pour démêler et concilier les intérêts de la province
et ceux du monarque; qu'il consacra enfin ce don si rare au plus

digne emploi qi^'un ecclésiastique en puisse faire , celui d'an-
noncer dans la chaire de vérité les maximes du christianisme.

Il s'exerça même dans tous les genres d'éloquence dont la chaire

est susceptible; il prononça l'oraison funèbre de Jacques II, roi

d'Angleterre; sujet d'autant plus fécond pour un orateur chré-
tien

,
qu'il eût été plus épineux pour un orateur philosophe. Car

si le prédicateur religieux pouvait offrir dans ce prince si ca-
tholique et si dévot , le plus édifiant émulateur des héros mo-
nastiques, l'appréciateur éclairé ne pouvait guère trouver en lui

qu'un souverain peu digne de l'être, dédaigné et proscrit par sa
nation, pour l'aveuglement et le fanatisme de son zèle. L'oraison
funèbre <y[ue l'abbé de Roquette consacra à sa mémoire, futtrès-
goùtéc dans le temps à la cour de Louis XIV , oii les jésuites

,

alors lout-puissans
, protecteurs et protégés du roi Jacques, dé-

cidaient sans appel de ce qu'il fallait croire et approuver ; elle

est oubliée aujourd'hui, et nous sommes forcés de convenir
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qu'elle devait l'être, moins à la vérité par la faute de l'ouvrage

que par celle de la matière; les malheurs trop mérités du mo-

narque ont répandu coMre sa personne des préventions peut-être

exagérées, mais excusables, qui ont rendu inutile tout l'art que

le ])anégyriste avait pu employer pour répandre quelque éclat

sur lestalens militaires de ce malheureux prince , et sur ses pieux

et vains efforts pour ramener son royaume au sein de l'Eglise.

Mais l'Académie , en mettant le roi Jacques à sa place , mit

aussi l'orateur à la sienne, et récompensa de ses suffrages l'élo-

quence dont il avait fait preuve en cette occasion et en beau-

coup d'autres. En rendant cette justice à l'abbé de Pioquette , la

compagnie fit de plus une acquisition très-nécessaire. Parmi les

diftéi'ens genres d'orateurs qu'elle doit renfermer, un orateur

chrétien est pour elle d'un besoin indispensable. Elle peut avoir

le malheur de perdre ou son respectable protecteur, ou quel-

qu'une des personnes augustes qui tiennent de près au trône
;

dans ces tristes circonstances , elle doit à leur cendre un tribut

d'éloge et de douleur à la face des autels; il serait indécent et

honteux pour elle de garder le silence, dans un moment oii toutes

les chaires retentissent de ces noms révérés; il ne le serait pas

nfloins que l'Académie fût obligée d'aller chercher hors de son

sein un interprète de ses senti mens pour les protecteurs qu'elle a

perdus. Elle a donc besoin de trouver, parmi ses propres mem-
bres, cet interprète éloquent. Des raisons très-sages ne lui per-

mettent pas d'admettre des orateurs liés par des vœux à une société

religieuse; les prélats , d'ailleurs très-respectables, qu'elle ren-

ferme , souvent occupés d'affaires importantes, et quelquefois peu

exercés à l'art delà parole,ne sont pas toujours assezpropres ou assez

prêts à seconder ses vues et son zèle. Il est donc nécessaire qu'elle

s'assure un prédicateur d'un mérite reconnu et distingué, capable

d'acquitter dans l'occasion ce qu'elle doit à la mémoire de ses

bienfaiteurs , et de répondre à l'attente de la nation
,
qui , dans

ces momens , a les yeux sur elle. La compagnie avait dans l'abbé

de Roquette un orateur tel qu'elle pouvait le désirer pour cet

objet, et tel que les circonstances pouvaient alors le lui fournir.

Elle en possède un aujourd'hui (l'abbé de Boismont), que le

siècle précédent aurait pu envier au notre
;
qui , dans son orai-

son funèbre du dauphin , de la reine , du roi , et de l'impératrice

et reine de Hongrie, a rempli nos justes espérances, et a laissé

bien loin derrière lui tous ses concurrens; qui a répandti dans

ces quatre ouvrages des traits d'une éloquence subli^ie , dont

lîossuet se serait fait honneur , et des traits d'une sensibilité

touchante et simple, que Massillon n'aurait pas désavoués (2).
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N G T E S.

(i) l-JETTE épigrainmc de M. do Harlai sur Tévôque d'Autun esl bien

supérieure à une réponse du même genre , que (It Dancourt au P. de La
Rue, dont il avait élé le disciple. Ce jésuite reprochait à son élève de
«'être fait comédien : Mon père, lui répondit Dancourt, ne nous fai-
sons point de reproche Vun à l'autre ; je suis comédien du rr)i , vous
tites comédien du pape , la différence n'est que dans le genre. Le inot

de Dancourt n'était qu'une injure indécente. Celui de M. de Harlai est

une plaisanterie fine et de bon goût.

Ce même évêque d'Autun , si grand hypocrite
, prêchait un jour dans

l'église des jésuites le panégyrique de S. Ignace leur fondateur. Toute

^ musique de l'Opéra était à cette cérémonie pour y chanter solennel-

lement l'office du saint patron de la société. Les jésuites , dit en sor-

tant un des auditeurs , viennent de nous donner deux spectacles en un
même jour , /'opéra et le Tartufe.

Voici un trait d'adulation de ce méprisable abbé de Roquette , aue
rapporte l'abbé de Choisy dans ses mémoires , et qui est remarquable
par l'excès de la bassesse et de la bcli.se tout à la l'ois. Un soir que le

prince de Conti . qui était contrefait , s'était masqué malgré l'abbé de
Cosnac "... qui s'était enhardi à lui dire que de la taille dont il était , il

était impossible qu'il se masquât sans' être connu ; l'abbé de Roquette
entra dans sa chambre comme il était pi'ès à'en. sortir avec ceux qu'il

avait mis de la partie; et cet abbé s'adressant au prince, comme s'il

eut cru parler à M. de Vai'des, qui était 'de la plus belle figure : Mon-
sieur , \m. i\\X-A

., montrez-moi son cdtesse ; et puis se retirant du cote
de l'abbé de Cosnac : Monsieur , continua-t-il . dites-moi lequel de ces
masques est Monseigneur? L'abbé de Cosnac impatienté Uxi dit assez
haut pour que le prince l'entendît : Allez , monsieur de Roquette , vous
devriez mourir de haute ; et quand son altesse fait une mascarade
pour se divertir , elle sait bien que la taille de M. de Varcles et la
sienne sont différentes... Ce discours de l'abbé de Cosnac fut la source
de la haine que lui et M. d'Autun ont depuis conservée l'un pour
1 autre et qui fit faire à Guilleragues , ami de l'abbé de Cosnac , les

mémoires sur lesquels Molière a fait depuis la comédie du Faux Dévot.
Une fausseté si absurde à l'égard des hommes ne laissait aucun doute

sur celle de l'abbé de Roquette dans sa dévotion', et on aurait pu lui
dire

, comme à tant d'autres hypocrites de nos jours : A quicroyez-vous
en imposer ?

(2) Parmi plusieurs morceaux de l'éloquence la plus sublime ou la
phis touchante

, que nous pourrions citer dans ces beaux discours de

' Depuis e'vêquc de Valence et archevêque d'Aix. {Ployez les notes sur
iV'Ioge de l'abbc de Qioisv.) •

3- '
4
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l'abbé de Boismout , nous rapporterons les deux suivans lires de Toraison

funèbre du dauphin. Dans le premier qui nous paraît digne de Bossuct,

l'orateur , après avoir peint de la mantêre la plus pathétique les vœux

do la nation pour la vie de ce prince^, s'écrie :

ti,,_ \ *'•» '' • •
.

u Vœux iiiuliles ! peuple présomptueux dans ta douleur
,
peiiple qui

)) ne mérite rien î et qui ose tout espérer !... Tes propfes iniquités se

» sont plâ^ét^s eîrtre lé ciel et-tôi , comme un nuage d'airain ; pour

» i-cpousscr tes cri.< et ta prière : Ojiposidsti tihi miheni , ut non transeai

» oratio... Eii effet , messieurs, le mal devient extrême , et livre bicn-

n tôt monseigneuf le dauphin aux derniers secours de la religion. Ce

» jour de pleurs et d'effroi , dont l'appareil étonna I Ame la plus ferme ,

n atiendrit la plus insensible , déchira la mieux préparée, fut le jour

» de votre majesté, seigneur! lit illa die exaltabikir Deus soins.

» O roi éternel ,
qui voyez, tous lessrois s'écouiçr-'devant vous avec le

>» torrent des âges, que vous étiez grand dans ce moment terriblc4

» Tout s'abaissa sou% vps pieds , trdnc , sceptre , dignité, puissance;

)) tous les rangs, tous les degrés disparurent , -toute lumière s'éclipsa

» devant ces lugubre flambeaux
,
qui n'éclairèrent alors ,quei-la ' fai-

» blesse, l'humihation , le néant; et*dans ctf palais, tout plein de la

» "loire humaine , il ne resta que vous et la victime. Iji illa die exal-

» lahiLur Deus soins. »'

Dans le second Inorceau , où l'on retrouve la sensibilité , la phi-

losophie et les grâces simples de. Massillon , l'orateur s'exprime ainsi :

« La vanité ne réclame rien dans ce triste éloge ; on ne vous offre

» point de drapeaux déchirés, de trophées sanglans , de rivaux humi-

n liés , de provinces conquises ; la victoire éplorée ne gémit point , la

» renommée se tait , la vertu pleure ici toute seule ; elle pleure un

» prince de trente-six ans
,
qui ne connut qu'elle. »

A ces deux morceaux nous joindrons encore le suivant , tiré de

l'oraison fimèbre de la reine, par le même académicien, et dans lequel

Bossuet et Massillon nous paraissent se réunir.

« La naissance d'un prince n'est aux yeux de la reine qu'un engage-

» meut et un devoir de plus Elle ne le forme pas au grand art de

» régner ; hélas ! si le ciel le permet , les exemples de son sang l'instrui-

» ront assez. Mais elle lui apprend qu'au pied du trône, et bien plus

n encore , loin du tronc même , sont ses frères
; qu il appartient à ce

» pauvre , à ce malheureux , dont il n'entend pas les cris
; qu.e les

» hommages les plus flatteurs sont ceux de la misère reconnaissante
;

» et aue les couronnes de l'éternité seront le prix des lannes qu'il

» aura essuyées sur la terre... O prince ' ! sur qui nos regards s'ar-

« rêtent avec une espérance si tendre , vous ne recevrez plus ces tou-

» chantes leçons. Père , mère , aïeule , tout est enseveli dans le silence

n de la mort ; mais l'esprit qui les anima vous parle du fond de leurs

' Louis XVL «lois daupliin.
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« tombes entassées ; une voix respectable et ternblc vous crie : Conso-

n lez la terre qui a les yeux sur vnus , cl rcç^arclez le ci(d qui vous

« attend. »

L'oraison funèbre deXouis'XV, pronoalcée par le même orateur

,

offre eticore un plus grand nombre de traits d'éloquence , de sensibi-

lité , de celte iinessc même qui sait touclicr léyèrcjnent et avec adresse

des cordes délicates et diUiciles. Nous en citerons quelques morceaux

,

avec beaucoup de regret de ne pouvoir en citer un plus grand nombre ;

il faudrait transcrire presque on entieç;,. ce discours
, pour ."Îîtï -jfaire

connaître- toutes les beautés.

« A celte iipoqûe, messieurs (l'époque du ministère du cardinal de

» Fleury) , on vit sur la terre un peuple heureux tout à la fois et res-

» pecté ; et ce peuple était celui que Louis XIV avait comme enseveli

3) dans ses triomphes ,
peuple détesté de l'Europe conjurée , déshonoré

» à Hochslet, humilié à Gertruidenberg , consloj-né , fuyant ^des rives

« du Uhiu jusqu'à celles de l'Escaut , rassuré à peiné à Denain ^ar

M l'heureux génie de Villars , traînant, après la paix dUtrecht, les

» débris d'une puissance que l'envie ne daignait pjus remarquer , sans

» commerce , sans vaisseaux , sans crédit... Uujhomme est choisi pour

» ranimer ce peuple abattu. Louis dit au cardinal de Fleury , comme
» autrefois le Seigneur Dieu au prophète Ezéchiel : InsuJJla super

» iiiterfeclos istos , ut reviviscant (Soufflez sur ces morts
,

"afin qu'ils

j) revivent). Tout à coup^un esprit de vie coule dans ces bssémens

«arides et desséchés; uninouvement doux , mais puissant , se com-
J) munique à tous les membres de ce grand corps épuisé ; toutes les

» parties de l'État se rapprochent et se balancent : Et accesserunt

» ossa adossa, unwii quodque ad jîiJicinram snam. Uharmonic se

» rétablit , la confiance renaît , etc. »

Rien n'est plus heureux et plus éloquent que rapplicalion de ce

passage de l'Ecriture. C'est ainsi qu'il faut la faire parler dans une

oraison funèbre , et non pas y entasser^, sans choix et sans génie ,

comme ont fait tant d'autres orateurs, des, milliers de passages des

livres saints : les uns applicables à cent autres sujets , les autres appliqués

au sujet d'une manière froide et triviale.

Dans le morceau suivant, l'orateur fait sentir avec d'autant plus

d'adresse les reproches qu'on peut {'aire au cardinal de Fleury
,
qu'il a

eu l'art de donner à ces reproches la forme de l'éloge...

« Ministre respectable , je n'insulte point à votre repos ; je sais que

« nous vous devous ces jours paisibles cl brillans que je retrace; mais

» qu'il me soit permis de le dire , en conservant dans votre auguste

» élè^e cet esprit de modération et de réserve, si vous aviez excité ces

» flammes généreuses , ce noble sentiment de ses forces ,
qu'il méritait

» si bien de prendre ; si vous lui aviez appris à ne pas se séparer de sa

» nation , à la méditer , celte nation
,
qui se donne toutes les chaînes



;?. NOTES SUR L KLOGE
» qu'on lin lui montre pas ,

qui supplée par le (.lévoiicment tout iV

w pouvoir qu'on ne lui lait pas sentir
, qu'il serait honteux d'opprimer .

» parce qu''on est toujours sûr de la séduire ; si en lui peignant tous les

» hommes faux et trompeurs , vous lui eussiez dit que le seul honnne

» de son Empire dont il ne devait pas se défier était lui-même , nous

» jouirions encore de la sagesse et de la pureté de vos conseils. Il vous a

n manqué une ambition dont la France vous eut fait un mérite , celle de

w vous survi^ re par l'impulsion que vous pouviez donner à Tâme de son

» roi : hélas! votre ministère a péri avec vous. »

"Voici un autre morceau
,
plein d'éloquence et de finesse tout à la fois,

.sur le caractère , les vertus et les fautes de Louis XV.

« Hélas ! messieurs , par quelle fatalité Louis XV a-t-il exagéré sur le

» trône deux vertus si étrangères au trône, la modestie et la défiance de

» soi-même ? Etions-nous donc réservés à déplorer dans ce monarque ce

» qu'on pe peut trop louer dans les rois? Mais c'est dans le malheur

« qu'il sied bien d'être juste. Distinguons les traits de la lumière au

« milieu des ombres qui l'affaiblissent... Otez ce poids qui l'entraînait

» irrésistiblement vers *la condescendance , l'âme élevée se montrera

», partout. A Fontenoy , lorsque tout chancelé, il observera que la

» redoute d'Anthoin , vainement attaquée , laisse l'espoir de la victoire ,

M et il soutiendra seul son armée par ce coup d'œil digne des Condé et

» des Turenne : voilà le général... A Bruges , à l'aspect des mausolées

i) de Charles le Hardi , et de Marie de Bourgogne , il s'écriera : C'est

3) là le berceau de toutes nos guerres ; pensée lapide et profonde :

» voilà le philosophe. A Yersailles , la marche tortueuse de la poli-

» tique jettera de l'incertitude et de l'obscurité sur un traité de paix ;

» il le réformera seul , et tous les nuages seront dissipés : voilà l'homme

» d'État. . . Je ne craindrai pas de le dire : Louis XV, avec ses principes,

» était plus près de la véritable grandeur
, que Louis XIV avec ses

3) lalens. Celui-ci fut le héros de la fortune ; celui-là prouve qu'un roi

» juste peut se passer d'elle. L'un ne pouvait être arrêté, et la vanité

3> l'égara : l'autre méritait d'être soutenu , et sa droiture en eut fait un

M grand roi : c'est à ce titre qu'il mérite nos hommages. »

On trouvera des beautés du même genre dans cet endroit de la

seconde partie.

« Une vertu dont l'audace et le crime ont abusé , n'a-t-elle donc

» plus de droit à nos éloges? Quelle voix s'élèvera pour inculper la

» bonté de Louis? sera-ce celle de la religion , dont il respecta toujours

» les conseils et les privilèges ? celle de ses courtisans , qu'il combla de

» faveurs , à qui il ne montra jamais que la tristesse obhgeante de ces

» refus involontaires qui valent des grâces? celle de ses soldats, qui

» le virent pleurant sur les lauriers de Fontenoy , parcourant les hôpi-

» taux , consolant les blessés , s'écriant au milieu de ces tristes victimes

» de la victoire : Anglais , Français , ennemis , sujets , que tous soient



DE ROQUETTE. 53

n êgalcinenl traites, ils sont tous des hommes? Sera-ce celle du

» peuple? Non , monarque bien aimé et digne de l'êlrc , il ne troublera

)) point vos mânes augustes... Gémissant, il ne vous nommait point

» dans ses larmes , le cri de sa misère ne vous accusa jamais ; c'était

)) pour vous qu'il avait inventé ce soupir que l'oppression lui arracha :

« Ah ! site roi le savait... Votre cendre lui sera aussi précieuse, que

» votre nom lui a été cher. »

Mais le morceau le plus sublime peut-être de cette éloquente oraison

funèbre est celui où l'abbé de Boismont peint la dernière maladie du

roi, et les circonstances dont sa mort fut accompagnée.

« La vérité est donc bien étrangère au Irone
,
puisqu'elle n'eu ap-

» proche pas dans les momens même où tout lïiit , où il ne reste

3) qu'elle... Telle est la destinée de Louis dans ces cruels instans. Le

» mystère l'environne , rien ne lui désigne le poison qui le dévofe ; la

» cour, la capitale retentit de l'accablante nouvelle; létonnement , la

» terreur , une multitude de voix la répète ; et la vérité n'en trouve pas

» ime pour porter ce triste secret à l'oreille du prince... Eh ! malheu-

» reux politiques , vous vous méprenez; ce n'est pas un trône , c'est un

» lit de mort que vous assiégez ; tous vos déguisemens , tous vos artifices

1) sont perdus... Mais vous êtes, dans ce moment, les ministres d'un

» jugement terrible. Telles sont les justes rigueurs de la vérité sur les

» rois ; méconnue lorsqu'elle est importune , elle fuit quand elle devient

)i nécessaire... »

Plus bas , l'orateur , après avoir tracé le tableau touchant du repentir

du roi , et de la miséricorde divine qui le console et le rassure , ajoute

avec la sensibilité la plus profonde :

« Cependant ,
que de rigueurs au milieu de tant de grâces ! Trem-

» blez , vous que cette indulgence pourrait précipiter dans la présomp-

» tion ; c'est au cœur de ce prince malheureux que l'inflexible justice a

» frappé. Ce cœur sensible était coupable ; ce cœur sensible est la

» victime à laquelle la vengeance s'attache ; elle lui laisse tous les be-

» soins de sa tendresse , et lui en ravit presque tous les objets ; le mal

» qui s'accroît pèse sur tous les mouvemens de ce cœur déchiré , et

» les enchaîne sans les détruire. L'amitié , la piété filiale , veillent eu

» vain autour de lui ; ni la piété filiale , ni l'amitié n'auront uu soupir.

» Cet affaissement de toutes ses puissances , cette présence de sa

» raison
, qui lui fait sentir la douceur d expirer du moins dans les em-

» brasseineus de ses petits-fils, et l'affreuse nécessité de les écarter;

» quelle pénitence ! Il mourra , et il n'a point encore ouvert le sanc-

n tuaire de l'Etat à son successeur ; il laisse de grandes plaies et de
» jeunes mains pour les fermer ; il emporte avec lui ces leçons , ces

» regrets , ces conseils
, que l'éloquence du dernier moment rend si

» pénctrans et si respectables ; il mourra , et les oracles de sa nio] t

» seront perdus comme les derniers exemples de sa vie : quelle péni-

)) tence ! » ^.
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Nous ne craignons point de le dire ; il ne manque à ce discours que

d'êti'e moins moderne ,
pour être mis par la voix publique à côté de ce

que nous avons de plus éloquent en ce genre ; et quand le genre même
viendrait un jour à êtie proscrit par la sévérité philosopliique de nos

neveux ;
quand cette postérité, devenue inflexible et austère , ne vou-

drait plus entendre dans la chaire de vérité, que la vérité toute nue

et sans apprêt , elle donnera toujours des éloges à l'orateur qui , dans

ce sujet épineux et glissant , et dans un temps où il n'était pas permis à

la vérité de se présenter sans voile , a su la faire parler avec une délica-

tesse si noble , et une éloquence si touchante.

L'abbé de Boismont a encore ajouté , s'il est possible , à sa réputation
,

par son éloquente oraison funèbre de ^'impératrice reine de Hongrie,

et par le sermon touchant qu'il a prononcé en 17S2 sur l'établissement

d'une maison de charité en faveur des pauvres militaires et des pauvrets

ecclésiastiques. Pour ne point donner à cet article trop d'étendue , nous

nous contenterons de citer le beau portrait du roi de Prusse , dans le pre-

mier discours, et celui du curé de campagne dans le second, sans prétendre

néanmoins préférer ces deux morceaux à beaucoup d'autres qui ne sont

pas moins dignes d'éloges. Ceux de rtos lecteurs qui pourraient trouver ici

un trop grand nombre de citations étrangères , selon eux , à l'histoire de

l'Académie , nous les pardonneront sans doute , s'ils pensent comme
nous

, que des traits d'une éloquence si distinguée , ouvrage d'un membre
de celte compagnie , sont le plus bel ornement de cette histoire.

Portrait du roi de Prusse.

« A.U milieu de cette foule d'ennemis triomphans , considérez le lion

» du Nord qui s'éveille; ses regards ardens semblent dévorer la proie

j) que la fortune lui marque : génie impatient de s'offrir à la renom-
« niée , vaste

,
pénétrant , exalté par le malheur et par ces pressenti-

,» mens secrets qui dévouent impérieusement à la gloire certains êtres

» privilégiés qu'elle a choisis
, je le vois se précipiter sur ce théâtre

» sanglant , avec une puissance mûrie par de longues combinaisons , et

» destalens agrandis par la réflexion et la prévoyance; soldat et gcné-

•> rai, conquérant et politique, ministre et roi, ne connaissant d'autre

3) faste que celui d'une milice nombreuse , seule magnificence digne d'uu

)) trône fondé par les armes! Je le vois , aussi rapide que mesuré dans

» ses mouvemcns ; unir la force de la disci[iiiue à la force de l'exemple
,

>' communiquer à tout ce qui l'approche cette vigueur , cette flamme

« inconnue au l'este des honnnes ,
que la nature avait cachée dans son

« s^in; marcher à d'utiles triomphes ; diriger lui-même avec art tous

)> les coups qu'il porte , attaquer ce tronc chancelant sur lequel Marie-

» Thérèse est appuyée , en détacher brusquement les rameaux les plus

n léconds ; et s'élevant bientôt au-dessus de l'art même par la fermeté

j) de ce coup d'oeil que rien ne trouble , montrer déjà le secret de ses

)) ressources qui doivent étonner la victoire même , et tromper la for-

» tune , lorsqu'elle lui sera contraire....'.^^
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» II vît,, ce héros que î'art de vaincre rendit si redoutable , cl que le

» seul art de légner ,' qu'il n'a pas moins connu ,
pouvait rendre si

» célèbre. Je vois paitoul ses lauriers mêlés aux palmes de IMarie-

3) Thérèse. Mais n'attendez pas , messieurs, que je vous raconte .cette

» suite de combats dortt frémissait Ihumaailé : ma voix n'est pouit

» destinée à ces récits : ce que je dois vous faire observer, c'est le nou-

ji veau genre de force cl do courat^e que Marie-'J'hérèse op|)Ose à ce

» nouveau choc. Ij'iuévi table Frédéric e.sl p#toul , "ifrévoil' tout; répare

« tout , trouve le triomphe ou ses gejjéraux n aperçoivent que 1 liumi-

« lialion et le désespoir. C'est la foudre qui sillonne l'air d'un pôle à

« l'autre, et jjortc en ious lieux le ravage et l'effroi. Marie-Thérèse,

w immobile au fond 'de son pal^ ,
prévienjt , déconcerte ,̂ arrête tous,

» les mouvemeus d'im ennemi qu" semble se multiplier et se repro-

31 duire : c'est une colonne majestueuse ,
qui soutient seule un édifice

3) immense, dont quelques morceaux détachés par la violence des

» secousses , n'ébranlent point la sohdité. Le malheur et.,la gloire |pnt

» partagés. »
"

Portrait du curé de campagne.

« Transportons-nous dans les campagnes , voyons Id^iiisère "dans son

» domaine; qu'apercevons-nous dans ces hameaux confusément épars .'

» une solitude morne , une nature triste et languissante , des toits déla-

» brés , des maisons de boue , où la lumière semble ne pénétrer qu'à

» regret
;
partout la discite et le besoin sous les formes les plus hideuses

» et les plus dégoûtantes...

» Ah ! du moins dans ces temples rustiques , décorés par la seule

)) présence de la divinité qui les remplit , ces cœurs désolés trouvent des

» frères, des malheureux qui leiu' ressemblent,!.'..Que dis-je ! ils

» trouvent plus , ils y trouvent un père. Ce pasteur sur lequel la poh-

3) tique peut-être ne daigne pas abaisser ses regards , ce minisire relé-

» gué dans la poussière et l'obscurité des campagnes , vodà l'homme de

« Dieu qui les éclaire , et l'homme de l'Etat qui les calirie ; simple comme

» euXj, pauvi'c avec eux, paVce que son nécessaire mêiné devicijil le^r

3) iialrimoine , il les élève au-dessus de l'empire du temps ,
pour ne leèr

3) laisser ni le désir de ses trompeuses promesses , ni le regret de ses

3) fragiles félicités ; à sa voix , d'autres cieux , d'autres trésors s'ouvrent

3) pour eux; à sa voix, j^s courent en foule aux pieds de ce dieu qui

3) compte leurs larmes, ce dieu, leur élerncl héritage ,
qui doit les

3) venger de cette exhérédation civile à laquelle mie providence qu'on

33 leur apprend. à bénir les a dévoués. Les subsides , les impôts*, les lois

3) fiscales , les élémens même , fatiguent leur triste existence ; dociles

33 à cette voix paternelle qui les rassemble ,
qui les ranime , ils tolèrent

,

3) ils supportent , ils oublient tout ; je ne sais quelle oncliou puissante

3) s'échappe de nos tabernacles ; le sentiment toujours actif de cette autre

» vie qui les attend , adoucit toutes les amertumes delà vie présente :

» ah ! la foi n'a point de malheureux ! ces liivslùrcs de lui^cricorde dont



r)(i ^OTES SUP.. L'ÉLOGE DE ROQUETTE.
>' on les enveloppe, ces ombres, ces figures , ce traité de protection ef

» de paix qui se renouvelle dans la prière publique entre le ciel et lu

» terre, tout les remue, tout les attendrit dans nos temples; ils gé-
a missent , mais ils' espèrent , et ils en sortent consolés.

» Ce n'est pas tout. Garant des promesses divines , ce pasteur , cet

» ange lutélaire les réalise en quelque sorte dès cette vie, par les secours,

» par les soins les plus généreux , les plus constans. Je dis les soins , et

» peut-être , hommes superbes , n"avez-vous jamais bien compris la

» force et l'étendue de cette expression. Peignez-vous les ravages d'un

» mal épidémique , ou plutôt placez-vous dans ces cabanes infectes
,

» habitées par la mort seule , incertaine sur le choix de ses victimes :

i> hélas ! l'objet le moins affreux qui frappe vos regards , est le mourant

» lui-mcme ; épouse , enfans , tout ce qui l'environne semble être sorti

•» du cercueil pour y rentrer pêle-mêle a^ec lui : si l'horreur du der-

» nier moment est si pénétrante au milieu des pompes de la vanité,

« sous le dais de l'opulence qui couvre encore de son faste l'orgueil-

» leuse proie que la mort lui arrache
,
quelle impression doit-elle pro-

« duire dans des lieux où toutes les misères et toutes les horreurs sont

» rassemblées ! voilà ce que bravent le zèle et le courage pastoral. La
» nature , l'amitié , les ressources de l'art , le ministre de la religion

» remplace tout; seul au milieu des gémissemens et des pleurs, livré

j) lui-même à l'activité du poison qui dévore tout à ses yeux, ill'affaiblit,

» il le détourne ; ce quil ne peut sauver , il le console , il le porte

» jusque dans le sein de Dieu ; nuls témoins , nuls spectateurs , rien ne

» le soutient , ni la gloire, ni le préjugé, ni l'amour de la renommée ,

» ces grandes faiblesses de la nature , auxquelles on doit tant de vertus.

» Son âme , ses principes , le ciel qui l'observe , voilà sa force et sa

» récompense. L'Etat , cet ingrat qu'il faut plaindre et servir , ne le

» connaît pas ; s'occupe-t-il , hélas ! d'un citoyen utile qui n'a d'autre

» mérite que celui de vivre dans l'habitude d'un héroïsme ignoré ' ? »

' Nous croyons devoir nous permettre ici une observatioa. A la mort de

Louis XIV , l''Acadc'mie ne til point faire d'oraison funèbre ; mais La [Motte

prononça , dans une stance publique, l'elogc du premier roi protcctenr. Dans
«Tautres cii constance» , TAcadiiuie avait pre'ferc tantôt une oraison funèbre

,

lantôt un c^jgc, espèce d'iionunru^e qui peut être plus convenable h un corps

purement liiitiaire , qui doit parler plutôt au nom fie la raison qu'au nom de
Dieu. D'ailleurs, en se reservant la liberté de choisir entre ces deux genres,

l'Académie s'assure l'avantage d'avoir h choisir cutio un plus e;rand nombre
de talens , et celui de n'être pas condanuicc h la monotonie d\iu genre ne'ces-.

sairement très-borne', et souvent exposée à donner au public des tours de force,

au lieu de bons ouvrages.
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No.s „e pouvons consacrer à la ,né,noire de ce. acadé-nicie,.

un éloge plus flatteur et apparemment plus vrai
,
que celui qui

en fut fait par M. de Mirabaud , sou successeur dans la compa-
gnie. « Avec beaucoup d'esprit, M. le duc de La Force avait

» encore dans l'esprit ces agrémens rares qui sont si propres à le

> faire valoir. Sa haute naissance, qui l'appelait à d'autres oc-
» cupatious que celles d'un homme de lettres , ne lui avait pas

» permis de se donner tout entier à ses talens poétiques et lit-

» téraires. Il s'y livrait pourtant quelquefois , et toujours avec

» succès, mais avec réserve; il semblait ne s'y livrer que pour
1' n'être point taxé d'ingratitude envers la nature L'heureuse

» facilité qu'il avait dans l'esprit , jointe à unecuriosité naturelle

» qui le portait à tout , lui avait donné une étendue de con-
» naissances, qui rendait plus éclairé, et par conséquent plus

» utile aux Muses , le zèle dont il était animé
,
pour la gloire

i> C'est à ce zèle qu'une des principales villes du royaume
» (Bordeaux) est redevable d'une Académie des sciences, qu'il

» y a établie sur le modèle de celle de Paris Il voulut enrichir

)) d'un trésor semblable la province à laquelle ses ancêtres de-

» vaient leur naissance— Il a été, à l'égard des académiciens

» de Bordeaux , cette intelligence qui, selon quelques anciens,

»> sut imprimer aux élémens le mouvement convenable , lorsque

» dans les temps marqués pour la formation du monde , déjà ils

» tendaient d'eux-mêmes à se mouvoir et à se débrouiller. »

Tels furent les titres de M. le diic de La Force , au suffrage

que lui accorda l'Académie Française, titres dont il crut devoir

s'honorer lui-même dans son discours de réception : T^ous avez

su, dit-il à ses confrères, combien fai été louché , dès ma jeu-

nesse, de cet éclat indépendant du hasard , inséparable de nous-

7}icnies, de cette gloire siJlatteuse que vous possédez , et dont

ijous êtes les vrais dispensateurs .. . En m'adoptant aujourd'hui,

vous répandez sur la compagnie littéraire que j'ai formée , un
éclat qui lui manquait. Elle me reverra avec la même joie que
les nations les plus sages recevaient leurs princes , lorsqu'ils re-

venaient chargés du nom glorieux d'ami , d'allié , de citoyen de
Home.

' Ilcnri-Jacqucs Nompar de Caumont , duc de La Force, pair de France,
îie le 5 mars 1675^ reçu à la place de Fabio Brulart de Sillcrv, evcrjue de
.'5'>issoiis , le 28 janvier 1716 ; mort le 20 juillet 1726.
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L'Acadéiiiie tle Boideaux, dont il esl lait une mention si ho-

norable et si juste dans ces deux discours , fut établie par M. le

duc de La Force, en lyiS. Le fondateur eut l'avantage d'avoir

pour coopéraleur , dans cet établissement, l'illustre Montesquieu,

comme nous l'avons dit dans l'éloge de ce philosophe % et nous

y avons exposé les vues sages qui le guidèrent pour assurer à cette

compagnie naissante une existence solide et durable. Aussi, dans

cette multitude de sociétés littéraires dontJa France esl sur-

chargée, l'académie de Bordeaux, fondée sous de si heureux

auspices, a toujours conservé un rang distingué, par les travaux

vililes dont elle s'occupe, et par le mérite de ceux qui la com-

])0sent; bien différente de ces sociétés de pur bel esprit , souvent

plus propres à entretenir le mauvais goût dans nos provinces qu'à

y répandre les lumières.

La maison de La Force avait été engagée dans les erreurs du

calvinisme, et paya cruellement ces erreurs. Un des ancêtres

de notre académicien avait été massacré avec un de ses enfans,

à ce lie exécrable journée de la Saint-Barthélemi
,
qui souillera éter-

ïiellemenl notre histoire aux yeux des races futures, et rendra

il jamais odieux le nom des monstres qui ont conseillé, permis

ou exécuté tant d'assassinats. Un second fils de ce père mal-

heureux, encore dans l'enfance, n'avait échappé que yiav une

espèce de miracle au fer des assassins ^. Ce fils était le trisaïeul

de M. le duc de La Force ; son bisaïeul et son aïeul conservèrent

le plus inflexible attachement pour des opinions proscrites
,
qui

avaient été si funestes à leur maison , et auxquelles ils auraient

peut-êlre renoncé plus tôt , si la persécution neles leur avait ren-

dues chères ; mais le père de notre académicien avait enfin re-

nonce à cette religion fatale. Son fils se crut obligé de réparer

d^une manière éclatante l'espèce de tache que ce -péché originel

avait imprimé à son nom dans l'esprit de Louis XIV ,
qui , vrai-

ment jaloux du titre de roi très-chrétien , ne voulait dans son

royaume que deux maîtres, l'Eglise et lui ^. Le dictionnaire de

' Ployez nos Mélanges deMittcTaluve.

* On peut voir le récit intercssa^it de ce fait dans les notes sur le second

diaiit de la Hcnriade. Il est raconte avec pins de détail encore , et ;ivec dts

circonstances anssi cnrieuses que loncîiantes, dans ie recueil qui a pour litre:

Pièces intéressantes et peu connues pour seivir à l'Histoire. Paris , i;;8i ,

' L'abbe' de Choisy; raconte, dans ses mémoires, que Louis XI¥ avait inu-

lileinenl teule île convenir ,
par ses royaU"s exhortations , le duc do La Force ,

lûaaïcul de celui dont nous parlons, et lils de celui qui échappa j"» la Saiht-

Hardit'lemi. Le monarque fit "venir dans soji cabinet le vieux conrtisan, liere-

liiiue opiniâtre, et le pressa' avec tendresse d'ouvrir les yeux à la vérité; mais

Louis XIV irelait pas uu Bossnct, poiw se iiallcr de réussir .dans une con-

novcrse où il avait mis j^ius do pèle c(ne de savoir theologique. Le mission-
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Moréri nous assure que M. le duc de La Force , noire confrère,

a signalé son amour pour la religion en contribuant
,
par des

sommes considérables, à l'entretien des missionnaires destinés

à la conversion des calvinistes de France : on ajoute qu'il a même
jioussé la générosité jusqu'à payer des pensions à plusieurs nou-
veaux convertis. Nous supposons

,
pour l'honneur de son zèle,

qu'en encourageant et en récompensant les prédicateurs et les

catéchistes , il les exhortait à la douceur et à la charité , si né-
cessaires pour assurer le succèsde leurs saints travaux; etqu'en
donnant des secours aux nouveaux convertis , il avait grand soin

de les avertir, en catholique sage et éclairé , de ne pas prendre
la séduction pour la persuasion , et de ne pas accorder à l'intérêt

ce qu'ils ne devaient qu'à la vérité.

ELOGE DE NESMOND;.

Il était d'une famille noble, originaire de rAngoumois, éga-

lement illustrée dans les armes et dans la magistrature. Un de
ses frères, dont le nom est célèbre dans la marine française , se

signala par plusieurs exploits , et par des prises considérables

faites sur les ennemis. Un autre Nesmond, magistrat très-attaché

à ses devoirs et uniquement occupé des travaux de son état
, y

avait sacrifié tous les goûts et toutes les qualités frivoles qui,

dans la société, auraient pu le rendre ce qu'on appelle aimable;
aussi sa conversation avait-elle le mérite de déplaire beaucoup
à cette classe désœuvrée et chargée de son ennui, qui n'aime
et n'estime que ce qui l'amuse ; et c'est de lui qu'une femme à

qui on annonçait sa visite, disait en parodiant par une mauvaise
pointe , un vers d'opéra , et en louant le président de Nesmond
plus qu'elle ne pensait : N'aimons jamais ou li'aimons guère.

Henri de Nesmond , né avec les talens de l'orateur, en con-

sacra de bonne heure les prémices dans la cliaire évangélique
;

le succès de ses prédications lui procura l'évêché de Montauban,
d'oii il passa bientôt à l'archevêché d'Albi ; ce fut alors qu'il

nairc couronne prit donc en gémissant le trisic parti de laisser le vieil liUf;;iienot

en paix. II moinui àgo de quatre vi:i£^t-quinze ans, peu de temps avatit la rc-
vocalioa de l'cdit de Nantes, dont il aurait peut-être été 1^ victime, et qui
opéra la convcrbion de son petit-fils plus efficacement que n'auraient pu faire
toutes \ei exliortalions e'manees du trône.

'Henri de Nesmond, arclieyêque de Totdonse, reçu h la placé d'Esprit
I-k'chicr, évoque de Nîmes, le 3o juin J7(0; mort au n/ois de juin 1737.
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entra dans l'Académie Française. Il devint ensuite archevêque

de Toulouse, et en cette qualité, il se trouva souvent chargé de

liaranguer Louis XIV, au nom de la province de Languedoc.

Il s'en acquitta avec le zèle d'un sujet et la dignité d'un évêque.

Mais il fit un usage encore plus respectable de ses talens , dans

les discours pleins de force et d'onction par lesquels il instrui-

sait son peuple. Chargé du gouvernement d'un diocèse dont une

grande portion était plongée dans l'hérésie, il sut par ses instruc-

tions, et plus encore par la sage douceur de son zèle et par la

sainteté exemplaire de sa vie , ramener à l'Eglise un grand

nombre de ces enfans égarés. Son revenu était réellement celui

des pauvres ; il le partageait avec eux, ou plutôt il le leur aban-

donnait. Nous remarquerons ici , et l'histoire de l'Académie en

fournit la preuve
,
que les prélats qu'elle a admis parmi ses

membres, et que par conséquent elle en a jugés dignes parleurs

talens , ont été presque tous des hommes distingués et respec-

tables par leur charité et leur bienfaisance ; c'est-à-dire ,
par les

vertus que l'Etre suprême a le plus recommandées aux chré-

tiens, et surtout à ses ministres : argument fâcheux contre l'im-

bécillité et l'hvpocrisie, si intéressées à faire regarder la religion

comme incompatible avec les lumières. Les Nesmond , les Flé-

chier., les Fénélon , les Bossuet et les Massillon, prouvent assez,

contre ces absurdes déclaraateurs
,
qu'on peut être chrétien ,

sans être , comme ils le voudraient , avili par une stupide igno-

rance. Aussi Louis XIV, que sa piété n'empêchait pas d'ac-

cueiliir et d'honorer le mérite, avait pour M. de Nesmond la

plus grande estime. Il aimait beaucoup à l'entendre ; et un jour

que l'archevêque de Toulouse manqua de mémoire en le ha-

ranguant :./e suis bien aise, lui dit le monarque avec bonté, que

vous me donniez le temps de goûter les belles choses que vous

me dites.

M. de Nesmond ne prêchait pas toujours en évéque
,
quoiqu'il

ne cessât jamais de l'être pour lui-même ; il prêchait eu homme
du monde , a ceux qui n'entendaient que ce langage , et à qui

les vérités utiles devaient être présentées avec grâce et avec fi-

nesse , sous peine de n'être pas écoutées. Le talent de la poésie,

(lu'll avait cultivé dans sa jeunesse, et qui lui servait quelque-

fois de délassement dans ses travaux, était entre ses mains l'ins-

trument d'une morale
,
purement humaine à la vérité , mais la

seule qu'il pût faire goûter à des esprits légers et frivoles. Il

adressa les vers suivans à une femme aimable , livrée à une co-

(jnetlerie dont sa jeunesse lui cachait le danger :

Iris , vous comprendrez un jour

Le tort nue vous vous faiic.-'

;
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Le nr.'pris suit de près l'amour

Oii'iDspirciU les coqiietlcs.

Sons^ez h vous faire estimer

Plus qn'.'i vous rendre aimable;

Le faux honneur de tout charmer

De'truit le véritable.

ce sermon en valait bien un autre.

Le nom de ce prélat, dont le souvenir nous est précieux, sera

placé dans nos fastes , à côté de celui d'un autre archevêque de

Toulouse '
,
que l'Académie a le bonheur de posséder aujour-

d'hui , et ([ui , apportant parmi nous les mêmes talens
, y a joint

l'amour le plus éclairé pour les lettres, l'estime la plus distinguée

pour ceux qui les honorent par leurs talens et par leurs mœurs,

enfin toutes les qualités aimables et solides qui le rendent cher à

son diocèse , à la société et à cette compagnie.

ELOGE DE SACY/ 2

J^j'kloge que vous allez entendre, messieurs, est moins celui

d'un écrivain du premier ordre
,
que d'un académicien sage

et vertueux
,
qui joignit à des ouvrages estimables ime honnê-

' ployez, dans l'e'loge de Bossuct, la justice que nous avons rendue à la

l)clle ordonnance de l'archevêque de Toulouse, sur un ficau f[ui , en iy75,

a désole le Languedoc. Ce n'est pas la seule qui soit digne d'être louc-o par

des chrétiens et par des sages; celle qu'il a rendue et fait exêcnier i\ Tou-
louse, sur l'abus des enierreniens dans les églises, n'est pas moins digne de

la reconnaissance de tous les bons citoyens. Puisse l'exemple que ce prélat

citoyen a donne par vin règlement si utile cire bientôt suivi dans la capitale,

où, jusqu'h présent, on n'a fait sur cet objet important que des lois infruc-

tueuses ! Autrefois il n'était pas permis de bâtir des églises, des oraioiies

même, dans un endroit où il y avait quelqu'un d'enterré. S. Grégoire, pape,

lorsqu'il permettait d'élever quelque temple h Dieu, avait soin d'y mettre celîc

condition. Depuis long-temps la nation fait là-dessus des vœux unanimes ,

jusqu'à présent combattus par cette seule classe d'hommes qui voudrait aussi ,

malgré le cri général du royaume, faire rétablir les vœux njoiiastiques à seize

ans, conduite et animée dans ce double projet par le/nié'me motif, l'indilië-

rcnce pour le bien de ses semblables , et l'attachement à ses intérêts.

Depuis que nous avons écrit cette note, rarciicvêquc de l'oulouse a donné
une nouvelle preuve, et plus éclatante encore, de sa iiienfaisauce et de ses

talens, dans les actes imprimés du synode qu'il a tenu à Toulouse en l'jScî
,

ouvrage que la postérité regardera comme un des plus beaux monumens da
l'histoire ecclésiastique du dix-huitième siècle.

' Louis de Sacy, avocat au parlement, né à Paris en t654; reçu le 27 mars
1 701 j à la place du président Kosc ; mort le a6 octobre 1727.
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leté de mœurs cl clc principes bien préférable aux nieillcurp

ouvrages. Si le nom de Sacy n'est pas au rang de ces noms
immortels, dont l'Académie et la littérature s'honorent, les

qualités de son âme et la dignité de sa conduite ont rendu

sin souvenir cher à cette compagnie, et son exemple précieux

aux gens de lettres. Peu jaloux de cette célébrité si désirée

et si dangereuse , dont l'éclat flatfe quelques momens la va-

nité, et dont les orages tourmentent si souvent l'amour-propre ,

il sut préférer à une gloire bruyante et disputée une consi-

dération douce et paisible ; il n'excita ni l'envie , ni la haine ;

il mérita des amis, et il en eut; il n'essuya point ce bril-

lant, mais cruel anathème que la nature, en faisant naître

les hommes rares , semble , dit un de nos poètes, avoir pro-

noncé sur leur tête , sois grand Iwmme , et sois malJieiirciix. H
prouva enfin

,
que pour jouir de ce bonheur qu'on cherche tant

et qu'on trouve si peu , la sagesse vaut mieux que le génie , l'es-

time que l'admiration , et les douceurs du sentiment que le bruit

de la renommée. Refuseriez-vous, messieurs , dans un jour con-

sacré à l'honneur des lettres , après avoir rassasié vos regards du
succès et du triomphe des talens ' , de reposer un moment ces

mêmes regards sur la vertu simple et modeste , si digne d'inté-

resser vos cœurs et de recevoir vos hommages?
Louis de Sacy, avocat au conseil , et membre de l'Académie

Française , naquit à Paris en 1654. Après avoir fait avec succès

les études ordinaires , il se destina au barreau, et commença de

très-bonne heure à s'y distinguer. Il avait reçu de la nature ^lout

ce qui devait assurer sa réputation dans cette carrière , un es-

prit juste et pénétrant, une logique nette et précise, une facilité

noble de s'énoncer, une mémoire heureuse et sûre; il joignait

à ces avantages la plus délicate jirobité , la plus douce aménité

de mœurs , et cette politesse aimable
,

qui«,, née de la franchise

et de la candaur de l'ame, est encore plus dans le cœur que dans

les manières. Aussi obtint-il également l'estime des magistrats
,

les sulfrages du jiublic , la confiance et l'attachement même de

ses cliens ; et jamais peut-être aucun de ses confrères ne rem-
plit mieux que lui l'idée si intéressante et si noble que Cicéron

a donnée de l'orateur , un hoimi^e de bien end a le talent de la

parole. L'illustre auteur de cette définition, ou plutôt de ce pré-

cepte
, en fut aussi le plus digne exemple ; et si tous les orateurs

n'ont pas mérité le même éloge , c'est qu'ils ont ignoré le pou-
voir de la vertu pour élever et inspirer le génie.

Cependant
,
quelque considéré que fut M. de Sacy dans l.i

profession honorable qu'il exerçait , il se sentait destiné pour mi
' Cet L-logc fut lu à la it'coplion de La Hiupe, le 'xG juin 1776,



DE SACY. G3

ihéàlre plus vaste et plus brillant k ses yeux. Il voulut imiter en
tout ce même Cicéron

,
qui , après avoir plaidé dans la capitale

du monde, devant des républicains , maîtres de l'univers , des

causes bien plus importantes que toutes celles dont s'occupent

les tribunaux de nos monarcbies , ne se contentait pas de cette

gloire, enrichissait sa langue et sa nation des trésors d'Athènes,

éclairait par la philosophie , dans le silence du cabinet , ces

mêmes citoyens qu'il venait de subjuguer au barreau par son
éloquence, et faisant de ses admirateurs autant de disciples,

ajoutait à l'empire de la parole celui des lumières.

Animé par ce grand exemple , et par le sentiment, modeste ù
la vérité , i^ais cependant irrésistible , de ses talens et de ses

forces, M. de Sacy résolut de se partager, comme l'orateur

romaiu , entre les affaires et la philosophie, entre le barreau et la

littérature. Il s'étonnait quelquefois qu'un si grand nombre
d'écrivains célèbres, regardant ce partage comme impossible

,

eussent entièrement sacrifié à la culture des lettres l'étude des
Ioié,.si intéressante par ses rapports avec l'histoire de l'homme
dans tous les siècles et dans tous les lieux , si favorable à l'élo-

quence par les occasions qu'elle lui donne de s'exercer, si avan-
tageuse enfin par la voie aussi sûre que noble qu'elle ouvre à la

fortune , et par la précieuse indépendance qu'elle aurait pu as-

surer à tant de littérateurs illustres , obligés ou de languir dans
l'indigence, ou de s'en délivrer par la laveur redoutable des
grands, toujours pénible aux âmes élevées quand elle leur de-
vient nécessaire. En réfléchissant sur l'espèce de dégoût , si l'on

peut parler de la sorte, que la littérature avait fait essuyer à
la jurisprudence, M. de Sacy en accusait moins les charmes
séduisans de la première que l'extérieur rebutant de la se-
conde (t). Il lui reprochait avec raison d'avoir été durant tant
de siècles absurde et barbare, de l'être encore dans notre siècle

même
,
pas ses variations

,
par ses bizarreries et par son style

;

d'avoir été livrée à des commentateurs sans génie
,
plus occupés

à compiler des coutumes et des lois quelquefois ridicules, et sou-
vent coutradictoires, que de remonter aux grandes vues , aux
principes lumineux d'une législation faite pour le bonheur des
hommes

; seul moyen de donner à la jurisprudence cette base
philosophique

, sans laquelle nous la verrons toujours informe et
chancelante

; seul moyen de faire connaître et saisir aux na-
tions le véritable esprit des lois , que l'illustre Montesquieu a
commencé de nos jours à leur faire entrevoir , et dont le déve-
loppement

,
si nécessaire et si désiré , est réservé à des temps

plus heureux.

Avocat par état et par devoir , mais homme de lettres par
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attrait et par goût , M. de Sacy donnait à ce goût si naturel

tous les momens dont il pouvait disposer. Il n'osa cependant,.

par une suite de cette modestie qui faisait le fonds de son carac-

tère , offrir d'abord au public ses propres et uniques produc-

tions ; il résolut de commencer par être traducteur des pensées

d'autrui , avant de hasarder les siennes. Si 7wus traduisez tou-

jours, dit l'auteur des Lettres persannes , on ne vous traduira

jamais ; il aurait pu ajouter : Si vous voulez qu'on vous traduise

un jour , commencez par traduire vous-même. Celte règle n'a

peut-être d'exception que pour un très-petit nombre de génies

supérieurs
,
qui , sortant tout formés des mains de la nature

,

n'ont besoin ni de maître , ni de modèle ; le travail de la tra-

duction serait pour tous les autres une riche moisson de principes

et d'idées , et une excellente école dans l'art d'écrire. C'était

l'avis de Despréaux. Que n'est-il plus suivi par nos jeunes litté-

rateurs , dont la plupart se hâtent de prendre la plume sans avoir

appris à la tenir, et d'être auteurs avant de penser ! On peut les

comparer à ces enfans
,
qui se mariant avant d'être hommes,

veulent donner la vie à d'autres quand l'âge n'a pas achevé de

les former eux-mêmes , et sont punis
,
par des productions

avortées , de la violence qu'ils font à la nature. Mais le rang peu

flatteur qu'occupent dans les lettres ceux qui se dévouent à l'in-

grat et pénible métier de traducteur , rebute la vanité ardente

d'un écrivain novice
,
qui pressé de se faire un nom , ignore que

dans la littérature comme dans le commerce, une fortune sûre

et bornée, paisiblement acquise en faisant valoir le bien des

autres , est préférable à une indigence orgueilleuse
,
qui joint

la prétention de la dépense à l'extérieur de la misère.

M. de Sacy débuta par la traduction des Lettres de Pline le

jeune. Malgré l'affectation d'esprit et le style peu naturel qu'on

reproche à cet écrivain , oserions-nous avancer que le traduc-

teur ne pouvait faire un meilleur choix? cette espèce de para-

doxe pourra cesser de le paraître , si on nous permet ici quelques

réflexions.

Les auteurs latins dignes d'être traduits peuvent se ])artager

en deux classes ; ceux du siècle d'Auguste, les Cicéron , les Yir-

gile et les Horace ; et ceux du siècle suivant , les Pline , les Sé-

nèques et les Lucain. Les premiers ont eu principalement en

partage cette pureté de goût, qui leur assure le sufl'rage de tous

les siècles ; les autres , celte finesse de l'esprit
,
qui ne plaît

qu'à certains lecteurs. Mais par la raison même que les auteurs

du siècle d'Auguste sont fort supérieurs, comme écrivains , à

ceux du siècle suivant, qui le sont peut-être à leur tour comme
penseurs et philosophes , les traducteurs des Pline et des Lucain
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doivent avoir beaucoup d'avantage sur les traducteurs des Cîcèrou

et des Virgile (2). Un auteur qui n'a que le mérite de l'esprit, mais
qui possède éminemment ce mérite , soutient et anime son tra-

ducteur, toujours assuré de rendre une grande partie des beautés

de son modèle ; car l'esprit , au moins quand il mérite ce nom ,

peut toujours se traduire; malheur à celui qui disparaît en passant
d'une langue dans une autre. Le traducteur d'un écrivain plein

d'es])rit , a de plus une autre ressource ; c'est qu'en conservant

les principales beautés de l'auteur, il peut les dégager de la

fausse parure qui les affaiblit dans l'original ; il peut ajouter à

la finesse des pensées ce tour naturel qui en fait le charme, et

cette simplicité d'expressions qui la rend piquante , à peu près

comme un peintre, qui ayant à copier un portrait plein de phy-
sionomie , mais maniéré , rendrait la copie supérieure à son

modèle, en ne donnant à celle-ci que la physionomie et les

grâces du portrait, sans grimace et sans manière (3). Vous ve-

nez, messieurs, d'en voir un exemple dans la traduction qu'on
vous a lie *

, et oii Lucain ne vous a laissé voir que sa force et

sa noblesse , sans exagération et sans enflure. Un homme de
lettres trouve des difilcultés bien plus faites pour le décourager,
dans la traduction d'un écrivain dont le principal mérite est le

goût et le style ; si le traducteur ne rend pas ce style et ce goût,

il n'a rien rendu ; il a anéanti son auteur en croyant le faire re-

vivre. C'est pour cela que Cicéron est si défiguré dans presque
toutes les traductions qu'on en a faites : les femmes qui lisent

ces traductions demeurent souvent étonnées de l'admiration que
ce grand homme a obtenue ; tant on retrouve peu , dans ces

froides et mortes copies, ce qui fait le prix inestimable du mo-
dèle , cette harmonie douce et flexible , cette rondeur et cette

mollesse d'expression et de cadence , cette diction toujours nobl-e

et facile, élégante et sonore
,
qui pénètre et remplit Toreille avec

tout le charme d'une musique mélodieuse.

En exposant le mérite dont une traduclion de Pline est sus-
ceptible

,
nous avons d'avance apprécié celle de M. de Sacy.

Aussi agréable à lire que l'original , elle est en même temps
mouis fatigante, parce que le traducteur, en rendant toute la

.

finesse de Pline
, la rend avec plus de simplicité que lui ; l'esprit

de l'auteur s'y montre avec d'autant plus d'avantage
,
qu'il y est

dégagé de l'apprêt qui le dépare trop souvent dans Pline même
;

et le modèle , sans cesser d'être ressemblant , est peint en beau
dans la copie

, précisément parce que le peintre n'a pas trop
cherché les agrémens de l'attitude et l'éclat du coloris.

La Harpe venait de lire une belle traduction eu vers du scplièruc chant du
la Pharsale de Lucain.

3- 5
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Aussi celle Iraduclion eut-elle le plus grand succès, et le plus

agréable pour l'auteur; elle lui mérita dans l'Académie Française

une place que le public rendit encore plus ilattease , en confir-

mant le choix de la compagnie par son suffrage. L'un et l'autre

jugèrent avec raison qu'un écrivain utile, instruit et de bon
goût, était plus fait pour les honneurs académiques

, que des

rivaux à petils talens et à grandes prétentions , dont l'orgueil-

leuse médiocrité ne manqua pas, suivant son usage, de crier à

l'injustice , et de s'exhaler en plaintes que personne ne daigna

partager.

M. de Sacy mit à la tête de sa traduction une vie de Pline le

jeune , oii il rend à cet écrivain
,
plus estimable encore par ses

vertus que par ses talens , l'hommage qu'un homme de bien

aimé.à-Tendre à son semblable. Le portrait qu'il a tracé de cet

illustre romain mérite d'autant plus de nous occuper un mo-
ment

,
que le traducteur s'est pemt lui-même en croyant ne

peindre que son auteur. Pline, dit en substance M. de Sacy,

était persuadé que notre 7)ie n'est point à nous ; que nés dans

une société dont nous devons partager les travaux comme les

avantages , il ne nous est pas permis de jouir du repos avant le

temps , sans nous être acquittés envers la patrie , et sans avoir,

pour ainsi dire , obtenu notre congé de la nature
,
qui ne nous

permet de rester inutiles qu'au moment oii elle nous force à
l'être. La mort et l'adversité , qui ne rompent que trop souvent

tous les liens des hommes , serraient plus étroitement ceux qui

l'attachaient à ses amis. Sa sensibilité pour eux devenait une

espèce de religion , dès qu'ils étaient , ou enlevés à sa tendresse
,

ou poursuivispar le malheur. Il ne voj'-ait dans ses domestiques

que des hommes dont l'infortune excusait les foutes ; il rem-
plissait à leur égard le titre si cher et si sacré de père de fa-

mille
,
que les lois romaines avaient donné aux maîtres , pour

les avertir de le mériter. La gloire , cette fomée que les sages

même se disputent , n'aurait pas été un bien pour lui , s'il n'en

eût font part à ceux cpd étaient dignes d'f prétendre ; et aucini

de ses rivaux ne se plaignit jamais de l'injustice du partage.

Tels furent Pline et M. de Sacy. Heureuse conformité de senti-

mens et de vertus , propre à faire lire l'un et l'autre avec cet

intérêt
,
qui de la personne de l'auteur se répand sur ses

ouvrages I

Encouragé par les suffrages du public et de l'Académie
,

M. de Sacy voulut témoigner sa reconnaissance à Pline le jeune,

dont les lettres venaient d'assurer la fortune littéraire de son

traducteur. Il donna
,
quelques années après , la version du

panégyrique de Trajan par le même écrivain. Ce discours , dont
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on n'avait que des traductions très-mediocres , en méritait une
meilleure , au moins par l'avantage unique qui le distingue

,

d'être le seul panégyrique de prince qui soit resté après la mort
du prince et de l'orateur. Le monarque était si digne d'être cé-

lébré, que , malgré le dégoût naturel des lecteurs pour un vo-

lume de louanges , et de louanges données en face à un souverain,

les vertus de Trajan ont servi auprès de la postérité de passe-port

à son éloge; et l'écrivain, contre l'ordinaire, doit ici bien plus

au prince
,
que le prince ne doit à l'écrivain. La traduction que

M. de Sacy publia de ce panégyrique, ne fut j^as moins accueillie

que celle des Lettres de Pline. Le désir et le besoin de voir les

hommes heureux, qui se montrent à chaque ligne de l'ouvrage
,

le portrait d'un prince qui n'est pas loué par îa flatterie , l'esprit

et l'éloquence même de l'orateur, car il est quelquefois éloquent,

quoique toujours ingénieux, firent rechercher avec empresse-

ment la version de M. de Sacy par tous ceux qui ne pouvaient

lire Pline qu'en français. Cependant elle est aujourd'hui moins
relue que la traduction des Lettres , et par une raison bien na-
turelle (4). Le soin fatigant démontrer toujours de l'esprit, dé-
faut essentiel et comme inhérent à Pline le jeune , rénand à la

longue sur le panégyrique de Trajan une monotonie qui finit

par être pénible au lecteur : cette monotonie se fait moins sentir

dans les lettres du même écrivain , oii elle est en partie sauvée

par la variété continuelle des objets; elle disparaîtrait même en-

tièrement de ces lettres, si l'auteur, qui malheureusement ne
les écrivait que pour les rendre publiques, s'y fût livré à cet

aimable abandon qui en aurait dû faire le charme , mais que les

regards du public refroidissent et contraignent, et qui se dé-
ploie dans toute sa liberté quand on ne doit être lu que par
son ami.

Les talens de M. de Sacy, la réputation qu'il avait acquise,
la douceur de son caractère et de son commerce, le firent ad-
mettre dans une société charmante , dont on se souvient encore
de nos jours après plus de quarante années, celle de madame la

marquise de Lambert (5). Cette dame rassemblait chez elle plu-
sieurs célèbres écrivains, à la tête desquels étaient Fontenelle et

La Motte, et qui unissaient la philosophie aux charmes de la

littérature , l'urbanité aux talens, l'estime réciproque à la riva-
lité. Madame de Lambert

,
qu'on accusait de n'aimer que l'esprit,

et qui honorait ce reproche des sots d'une attention dont elle

aurait pu se dispenser, y répondait en admettant dans cette pe-
tite académie

, plus illustre que nombreuse , ce qu'il y avait de-
plus distingué à la cour par le rang et par la naissance. On n'é
eoutait point dans celte maison, ou plutôt on n'y ronnaissail i>as
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celle philosophie dure et injuste

,
qui* ordonnant aux femmes un

silence humiliant pour elles et triste pour nous , les condamne à

cacher avec autant de soin leurs connaissances et leurs lumières

que leurs sentimens et leurs affections. On croyait au contraire ,

et on avait le bonheur de l'éprouver à chaque instant auprès de

madame de Lambert, qu'une femme honnête , délicate et sen-

sible ,
pleine d'âme , d'esprit et d'agrémens , était le lien et le

charme le plus doux d'une société si heureusement assortie ,
rare

assemblage de savoir et de grâces, de finesse et de pi'ofondeur,

de politesse et de lumières.

Ce fut au sein de cette société que M. de Sacy composa son

Traité de l'Amitié ; il le dédia à madame de Lambert, dont il

était en effet Vami , beaucoup plus que les autres gens de lettres

qu'elle avait rassemblés. Le commerce de ceux-ci ne lui était

qu'agréable ; celui de M. de Sacy était bien plus pour elle , il lui

était nécessaire. Si l'esprit des Fontenelle et des La Motte lui

offi'ait plus d'agrément et plus de ressources , elle trouvait dans

M. de Sacy une sensibilité qui allait plus à son cœur , et une

âme qui répondait mieux à la sienne. Aussi composa-t-elle prin-

cipalement sous les yeux de ce digne ami l'excellent livre inti-

tulé : Avis d'une Mère à son Jïls et à sa fille ; ouvrage où la

délicatesse du goût est jointe à celle du sentiment , la connais-

sance du monde aux plus touchantes leçons de vertu, et les

grâces piquantes du style aux expressions naïves de la tendresse

maternelle.

Le Traité de VAmitié
,
par la peinture que l'auteur y fait de

ce sentiment qu'il connaissait si bien, par l'intérêt avec lequel

il en trace les devoirs
,
par les consolations qu'il sait en tirer pour

adoucir les maux de la vie
,
prouve combien M. de Sacy était

digne de la préférence que madame de Lambert lui avait ac-

cordée. Cependant , s'il nous est permis de le dire, ce livre paraît

avoir un défaut qui refroidit un peu ses lecteurs; c'est que l'au-

teur , en parlant de l'amitié , a voulu être tout à la fois sensible

et philosophe , deux qualités qui peut-être ne sont guère compa-

tibles dans un ouvrage de cette espèce, oii elles semblent ne

pouvoir se mêler sans se troubler et sans se nuire , oîi la raison

doit parler le langage de l'âme , et oii il n'est permis à la sagesse

même de s'exprimer qu'avec chaleur. Montaigne, cet écrivain

partout ailleurs si penseur et si profond , n'est plus que tendre

et sensible, quand il parle de son amitié pour La Boélie. Son

cœur seul lui a dicté les expressions simples et pénétrantes, qui

rendent si délicieuse et si douce la lecture de ce divin morceau

des Essais ' (6) . Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais

,

' Voyez, dans Montaigne, le chapitre de l'Amitié, liv. I, cliap. 27.
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je sens que cela nepeut autrement n'exprimer ,
qu'en répondant

,

parce que c'était lui , parce que c'était moi.... Depuis le jour

que je le perdis
,
je nefais que traîner languissant , et les plai-

sirs même qui s'offrent à moi , au lieu de me consoler., me redou-

blent le regret de saperte} nous étions à moitié de tout , et ilme

semble que je lui en dérobe sa part C'est ainsi que le plus phi-

losophe des écrivains a exprimé ce qu'il sentait pour son arai.

Au contraire , un célèbre philosophe de nos jours ,
Helvétius',

très-digne d'ailleurs par ses vertus d'inspirer et de sentir l'amitié,

a mieux su la mériter que la connaître. Plus occupé d'en déve-

lopper le principe dans les âmes vulgaires
,
que d'en peindre les

épanchemens dans les coeurs faits pour elle ,
il semble avoir

voulu bannir de sa spéculation métaphysique jusqu'à l'ombre du

sentiment et de la tendresse. Il ne cherche , il ne voit dans l'a-

mitié que le même motif, qui , selon lui, sert de base à toutes

nos actions, le besoin mutuel et l'intérêt propre. En gémissant

sur l'aridité de ce tableau, si douloureux pour les âmes aimantes

»[u'il dessèche et qu'il afflige, avouons pourtant qu'à la honte

de presque tous les hommes , l'auteur n'a peut-être exprimé que

trop naïvement ce que l'amitié est, pour eux, même lorsqu'ils

en affichent toute la délicatesse, qu'on est si loin d'afficher

quand on a le bonheur de la sentir. C'est ce qui a fait dire à

une femme d'esprit, en parlant de cet écrivain
,
qu'il ne s'était

fait tant d'ennemis, que pour avoir dit le secret de tout le monde.

Moins rigoureux et moins triste observateur du cœur humain,

mais ne sachant pas aussi, comme Montaigne, faire verser des

larmes à ceux qui le lisent, M. de Sacy n'est peut-être dans

son ouvrage, ni assez tendre pour les âmes sensibles , ni assez

penseur pour les philosophes. Il offre plutôt le tableau paisible

d'une affection douce, que le tableau animé d'une affection

vive , ou le tableau réfléchi d'une affection profonde. Cet ou-

vrage néanmoins, malgré la vigueur ou la mollesse de touche

qu'on y désire , eut un succès mérité
,
par la morale saine et dé-

licate qui en fait la base
,
par l'élégance et la pureté du style ,

et surtout par l'honnêteté de caractère dont il porte l'empreinte.

On jugea que si l'auteur s'était peint dans son livre avec trop

peu d'énergie, du moins il s'était peint au naturel ; et ceux qui

lurent M. de Sacy avec le moins d'intérêt, ne purent se refuser

à celui (jue sa personne était si digne d'inspirer. C'est que le pre-

juier mérite d'un auteur est d'être vrai; être éloquent n'est que

le second. On sent que M. de Sacy
,
quand il parle de l'amitié et

de la vertu, parle de ce qui le louche et de ce qu'il aime ; et tout

«crivain qui exprime^ vec simplicité et vérité le sentiment hon-

' Dans le livre de l'mprit.
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nête qui est au fond de son ànie , n'a pas besoin d^eloquence pour

faire partager ce sentiment à ses lecteurs.

Notre académicien
,
qui n'avait osé ou n'avait voulu être que

le traducteur de Pline , semblait , dans les ouvrages qui lui ap-

partenaient en propre , aspirer à se montrer le rival de Cicéron
,

quoiqu'en apparence beaucoup plus redoutable. Il avait déjà

donné, après l'orateur romain, un Traité de VAmitit ; il donna

encore après lui un Traité de la Gloire, car on sait que Cicéron

avait fait un ouvrage sur ce sujet : quoique son livre soit perdu
,

il existait encore du temps de Pétrarque
,
qui en possédait un

exemplaire , et qui le perdit par un malheur bien honorable à sa

mémoire ,
pour l'avoir mis en gage dans le besoin pressant d'un

homme de lettres, dont il ne pouvait soulager l'indigence que

par ce sacrifice. C'est de tous les ouvrages de Cicéron celui dont

on doit le plus regretter la perte (7). Personne ne devait parler

plus éloquerament de la gloire que celui qui avait tout fait pour

elle, qu'elle dédommageait et consolait de tout, qui pensait

qu'aimer la gloire , c'est avoir le désir si louable de se dévouer

aux nobles travaux dont elle est le prix, et qui jilus sincère que

tant de prétendus sages , ne joignait pas à la passion de l'obtenir

l'affectation de la dédaigner.

M. de Sacy écrivit donc aussi sur la Gloire; mais il n'eut pas

autant de lecteurs que quand il avait écrit sur YAmitié. Son âme
douce et modeste était plus faite pour connaître les besoins du
sentiment que ceux de l'amour-propre , et le plaisir de vivre dans

le cœur de son ami
,
que celui d'exister dans l'opinion des autres.

Cette âme honnête et pure mérita des amis parmi ceux même
qui ne paraissaient pas devoir l'être. M. de Sacj avait plaidé dans

une affaire importante contre un académicien distingué, et avait

même révélé dans ses mémoires des faits peu agréables pour sa

partie adverse. L'offensé
,
qui connaissait les principes et les

mœurs de M. de Sacy , sentit que , si son estimable agresseur

lui avait porté des coups redoutables , c'était sans intention de

le blesser , à regret même , et pour les seuls intérêts de la per-

sonne qu'il s'était chargé de défendre; aussi non-seulement l'a-

cadémicien dont nous parlons ne sut pas mauvais gré à ce ver-

tueux adversaire de ses attaques et de sa franchise; mais quand
?t[. de Sacy se présenta pour l'Académie , celui contre lequel il

avait écrit fut un de ses plus ardens solliciteurs; récompense

rare , mais consolante, que le ciel accorde quelquefois à la vertu,

pour ne pas décourager les hommes de la pratiquer (8).

Nous terminerons l'éloge de M. de Sacy par un trait qui cou-

ronne tous les autres. Quoique très-occupé dans sa profession
,

il l'exerça avec une noblesse qui contribua pftl||à sa considération
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nna s.i forluiie. Tous ceux qui m'aienl besoin dti lui ,
devenaient

ses amis , dit Montesquieu son successeur, car l'homme vertueux

mérita d'avoir pour panégyriste un grand homme : Une IrouvuiL

presque pour récompense à la fin de chaque joitr^ que quelques

bonnes actions de plus; et toujours moins riche , mais toujours

plus désintéressé , il na transmis à ses enfans que l'honneur d'a-

i^oir eu lui si respectable père.

Il mourut le 26 octobre 1727, âgé de soixante-treize ans
,

chargé de travaux et de vertus, laissant à ses amis le plus cher

.«souvenir, aux gens de leltres'le plus digne modèle, aux gcnsde

J)ien les plus justes regrets. lAïadame de Lambert, plus âgée que

lui de sei)t ans , et dont l'amitié fidèle et pure avait fait la dou-

ceur de sa vie, lui survécut pour conserver et honorer sa mé-

moire. Digne et triste objet de ses pleurs ,
il n'en eut point à

répandre sur elle. Ainsi la nature, qui avait tant fait pour le

bonheur de M. de Sacy, y mit le comble par une vieillesse heu-

reuse et paisible , exempte de ce sentiment douloureux que laisse

au fond du coîur une perte éternelle et irréparable; sentiment

dont rimj)ression est d'autant plus profonde
,
que l'âme trouve

une espèce d'attrait à s'y livrer, et de douceur à en goûter l'a-

mertume; sentiment que sa tristesse même rend en quelque

manière désirable
,
puisqu'il nous fait regarder la mort comme

un bienfait de la nature , non parce qu'elle met fin à des larmes

qui nous sont chères , mais parce que ce malheur de l'humanité,

si c'e:,t un malheur que de cesser de souffrir, nous est du moins

commun avec ceux que nous avons tendrement aimés ,
et nous

laisse l'espoir consolant de les suivre bientôt dans cet asile éternel

et paisible oii leur ombre nous a précédés, et on leur voix nous

appelle. Madame de Lambert, qui survécut encore six années

à M. de Sacv, entretint et nourrit toujours ce sentiment cher à

son ^çœur. Elle y joignit un espoir plus consolant encore
,
celui

que la divinité bienfaisante donne aux âmes vertueuses, de ^e

réuiiir un jour pour n'avoir plus à pleurer leur séparation ;
espoir

en effet si propre à soulager les maux des cœurs sensibles; espoir

dont la malheureuse humanité avait un besoin si pressant, qu'elle

a couru
,
pour ainsi dire, au-devant de lui , avant que la bonté

suprême et éternelle voulût bien le lui présenter elle-même. Un
sentiment profond et plein de vie

,
privé d'un objet chéri qu'il

ne retrouvait plus, et ne pouvant supporter l'idée accablante

d'être anéanti pour jamais, a inspiré^ intéressé, éclaire la rai-

son, pour lui faire embrasser avec transport cette attente pré-

cieuse d'une existence immortelle , dont le premier désir n'a pas

dû naître dans une tête froide et philosophe ,
mais dans un cœur

qui avait aimé.
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NOTE S.

(i) [VI . DE Sacy imprima en 1^24 le recueil de Res/aclums , avec une
]>réfacc critir/iie sur la manière d'écrire qui s'est introduite au barreau.

Ce recueil, qui est devenu rare , ne nous étant point tombé entre les

mains, nous ignorons quelle espèce de critique faisait M. de Sacy du
style et de l'éloquence du palais ; mais nous présumons qu'il exhortait

ses confrères à se permettre moins d'amplifications fastidieuses , moins
de déclamations ridicules , moins d'affectation et de recherche dans
le stj-le , moins d'imitation enfin dans la rhétorique des collèges ; en

\m mot , à être dans leurs plaidoyers et dans leurs mémoires , plus

précis , plus naturels et de meilleur goilt ; qualités sans lesquelles on
ne peut être ni grand orateur , ni grand écrivain. On a vu quelquefois

des gens de lettres
, qui n'étaient pas même du premier ordre, plaider

eu personne leur propre cause ou composer leurs mémoires , et obtenir

unanimement en ces occasions l'avantage le plus marqué sur des avocats

renommés au barreau
,
qui , auprès d'eux ,

paraissaient des pygmées
,

quoique leurs adversaires ne fussent pas des géans. C'est qu'en général

les gens de lettres , exposés à des jugemens sévères, se refusent dans
leurs écrits bien des écarts , des longueurs , des incorrections , des né-

gligences que se permettent plus aisément les avocats accoutumés à un
auditoire moins difficile et à des lecteurs plus indulgens.

(2) Quand nous avons dit que les écrivains du siècle d'Auguste sont

})eut-étre inférieurs à ceux du siècle suivant du coié de Vesprit, notre

lutention n'a point été de rabaisser les premiers, dont la supériorité si

bien reconnue est à l'abri de toute contestation; nous l'avons dit au
contrau'c

, pour faire sentir aux jeunes gens que^ malgré tout le prix,
tout l'agrément , toute la nécessité même de l'esprit dans un écrivain

,

la justesse et la sévérité du goiit lui est indispensable pour obtenir l'hon-

neur d'êti'e placé aux premiers rangs. C'est par là que Virgile l'em-
porte sur Ovide, Cicéron sur Sénèque , Horace sur Perse et Juvénal.

C'est par cette pui-eté de goût que Despréaux et Racine sont des mo-
dèles dans l'art d'écrire. C'est par elle, et non par celle vraie ou fausse

chaleur dont on parle tant aujourd'hui
,
qu'un ouvrage est vraiment

digne de passer à la postérité. Oserions-nous ajouter que cette préten-
due chaleur n'est jauiais l'éloge qu'on adonné de prélércnce aux écri-

v.tius vraiment célèbres des siècles passés et du notre? Quelques uns
même d'entre eux , cônnne Despréaux , sont presque absolument dé-
pourvus de cette qualité qu'on croit si nécessaire , et n'en sont pas moins
placés, avec justice au nombre des auteurs les plus illustres. La chaleur
des autres, lorsqu'ils en ont , est réglée par la raison et par le goût ;

c est la chaleur de la santé , et non pas celle de la lièvre.

(3) Les mêmes raisons qui, selon nous, rendent les • ouvrages de
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Pline plus favorables pour un traducteur que ceux de Cicéron ,
lonl

sans doute que nous n'avons point encore de traduction supportable de

Virgile et d'Horace ', tandis que nous en avons de bonnes de Lucanr

et de Juvénal. Nous devons néanmoins excepter et distinguer ici la

traduction des Géorgiqites , en vers, par M. l'abbé Delille ;
ounage

d'autant plus digne d'éloge , que l'auteur avait à vaincre les plus grandes

difficultés, et les a surmontées avec le succès le plus heureux. ( Fojez

l'article de Segrais.)

Le seul des ouvrages de Cicéron dont la version se lise avec plaisir '

,

ce sont les Lettres à Atticits , parce que c'est l'ouvrage où cet illustre

écrivain paraît avoir été le moins occupé du style. Le traducteur (l'abbé

Mongault) n'a si bien réussi dans son travail, que par l'avantage qu'il

a eu , et que sans doute il avait pressenti , de n'être point obligé de

lutter à chaque instant contre l'harmonie et les périodes nombreuses

de son auteur : cet avantage est d'autant plus réel et plus sensible ,
que

le traducteur des Lettresfamilières de Cicéron ,
quoique très-inférieur

à celui des Lettres à Atticus , est en même temps très-supérieur à tous

ceux des harangues de ce grand orateur et de ses ouvrages philoso-

phiques .

(4) On voit assez clairement , par la première des lettres de Pline ,

qu'il n'avait pas écrit ces lettres uniquement pour les amis à qui elles

étaient adressées , et qu'il cédait sans effort aux prières qu'on lui faisait

de les mettre au jour. « Yous m'avez souvent pressé, dit-il, de ras-

» sembler et de donner au public les lettres que je pouvais avoir écrites

» avec quelque application. Je vous en présente un recueil. Je souhaite

» que nous ne nous repentions , ni vous de votre conseil , ni moi de

» ma déférence. J'en serai plus attentif, et à rechercher celles qui

» m'auront échappé , et à conserver celles que j'aurai à l'avenir occasion

5) d'écrire. » Montaigne, avec la franchise et la naïveté philosophique

qui lui est ordinaire , reproche à Pline ce soin de rassembler ses lettres ,

et n'épargne pas le même reproche à Cicéron
,
qui semble néanmoins

ne l'avoir pas aussi expressément mérité ; car ses lettres paraissent n a-

voir été écrites que pour les amis à qui il les adressait, et n'ont été re-

cueillies qu'après sa mort par ïiron son affranchi ,
qui ne voulait , avec

raison, rien perdre des écrits d'un tel maître. «Ceci, dit Montaigne,

» surpasse toute bassesse de cœur en personnes de tel rang , d'avou"

« voulu tirer quelque principale gloire du caquet et de la parlerie

,

» jusqu'à y employer les lettres privées écrites à leurs amis , en ma-

La trathiclion de Virt^ile par l'abbé Desfoniaines ,
quoiqu'elle ait eu quel-

()Ufs nioiucns une ombre de réputation
,
parce qu'elle est écrite avec assez de

jiureté et d'élégauce , est, comme traducdon , une des plus mauvaises qu'on

puisse lire. 11 semble que l'auieiu- se soit fait inie espèce de loi de ne rendre

presque aucimc des images qu'on trouve et qu'on admire à cliaque instant

dans l'original. Virgile, pour employer l'expression d'uu de nos écrivains les

pins distingués, est tué à chaque ligne dans celle froide et insipide version.

' On écrit ce i en 1780.
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» ïjïrre que , aucunes ayant failli leur saison pour être envoyées , ils les

» font ce néanmoins publier , avec cette digne excuse , (\nlls n'ont pas
» voulu perdre leur travail et veillées. Sied-il pas bien à deux consuls

» romains , souverains magistrats de la chose publique empérière du
» monde, d'employer leur loisir à ordonner et fagolter gentiment une
» belle missive , pour en tirer la réputation de bien entendre le langage

» de leur nourrice? Que ferait de pis un simple maître d'école qui en
» gagnât sa vie ? »

fliontaignc avoue pourtant dans im autre endroit (et cet aveu n'est

|ias contrailicloire à ce qu'on vient de lire), «qu'il lit avec plaisir

» les lettres de Gicéron , non-seulement parce qu'elles contiennent une
« très -ample instruction de l'histoire et des affaires de son temps,
» mais beaucoup plus pour y découvrir ses humeurs privées. Car j'ai

,

» dit-il , une singulière curiosité de connaître l'âme et les naïfs juge-

» mens de mes auteurs. Il faut bien juger leur suffisance , mais non
« pas leurs moeurs ni eux

,
par cette monti-e de leurs écrits qu'ils étalent

» au théâtre du monde. » Il n'en dit pas autant des lettres de Pline
,

ou sans doute il n'avait pas trouvé l'homme aussi à découvert que dans

les lettres de Gicéron ; et cela seul prouverait que Gicéron avait été

moins curieux que PUne de voir ses lettres publiques ; car ce n'est qu'à

son ami qu'on aime à se montrer tel que l'on est : on ne cheichc point

à mettre les indifférens dans cette confidence.

(5) Fontenelle , dans un éloge qu'il a fait de madame la marquise de

Lambert
, parle ainsi de la maison de cette dame : c? G'était la seule ,

» à un petit nombre d'exceptions près
, qui se fût préservée de la raa-

» ladie épidémique du jeu; la seule où l'on se trouvât pour se parler

» raisonnablement les uns avec les autres , et même avec esprit, selon

« l'occasion. Aussi ceux qui avaient leurs raisons pour trouver mauvais

» qu'il y eut encore de la con^ersation quelque part , lançaient-ils ,

» quand ils le pouvaient
,
quelques traits malins contre la maison de

» madame de Lambert ; et madame de Lambert elle-même , très-dé-

» licate sur les discours et sur l'opinion du public , craignait quelquc-

» fois de donner trop à son goût ; elle avait soin de se rassurer , en

» faisant réflexion que dans cette même maison , si accusée d esprit
,

» elle y faisait une dépense très-noble , et y recevait beaucoup plus

« de gens du monde que de gens illustres dans les lettres. »

Quoique madame de Lambert eût mis en IM. de Sacy sa principale

lunliance , elle ne laissait pas cependant de lire aussi quelquefois ses

ouvrages aux plus éclairés des gens de lettres quelle rassemblait chez

elle; car, comme le dit encore Fontenelle, en croyant même nécrir'e

que pour soi, on écrit aussi un peu pour les autres sans s'en douter.

l'Aie soumettait donc à ces aristarqucs , bénévoles il est vx'ai , mais tou-

jours redoutables , des productions qu'elle renfermait ensuite pour les

condamner à l'obscurité. Gar si elle estimait assez ses amis pour oseï

paraître à leurs yeux tout ce qu'elle était , elle craignait au contraire

];caucoup d'exposer ses cuvragci au grand jour
, et s'éluil fait , à l'égard
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(lu public, iiiic iiylc iii\iol.iblo de la maxime im peu sévère tle uOs

ancêtres
,
qui condamnait les femmes à robscurilé. Mais Taréopage

respectable
,
quoique peu nombreux , devant lequel ses écrits avaient

trouvé grâce , la pressait souvent de les abandonner sans frayeur à ce

j)ublic si redoutable pour elle; elle résistait constamment à leurs sol-

licitations , d'autant plus séduisantes
,
qu'elle ne pouvait guère les sou i>-

çonner de flatterie; elle permettait seulement à ceux de ses amis qu'elle

croyait les plus intimes et les plus fidèles de relire sévèrement en par-

ticulier les ouvrages qu'ils avaient lus et applaudis en commun. Ou
ne sait comment ils abusèrent de sa confiance; peut-être ne crurent-

ils pas, ajoute Fontenelle, qu'une modestie d'auteur put être sincère;

mais en dépit du préjugé, qui trouve encore faveur painii nous, qu'un

livre est pour une femme une espèce de ridicule , ils ne craignirent

point d'y exposer madame la marquise de Lambert , en faisant pa-

raître, sans son aveu , VJvis cVuiie Mère à son Jils et à safille. Malgré

le succès de cet ouvrage , madame de Lambert ne se consolait point

de l'avoir laissé échapper de ses mains ; « et on n'aurait pas la har-

» diesse ( c'est toujours Fontenelle qui parle) d'assurer ici une chose

» si peu vraisemblable , si après le succès on ne lui avait vu retirer

w de chez un hbraire, et payer au prix qu'il voulut, toute l'édition

» qu'il venait de faire d'un autre ouvrage qu'on lui a^ait <lérobé. »

(6) Il faudrait transcrire presque d'un bout à l'autre le chapitre de
Montaigne sur Vamitié

, pour i'aire connaître tout ce qu'il contient de

sublime , de touchant , et en même temps de profond et de philosophique.

Quoique l'ouvrage soit entre les mains de tout le monde, nous ne pou-
vons nous refuser au plaisir d'en transcrire encore quelques traits ,

outre ceux que nous avons cités dans léloge de M. de Sacy. v L'unique

» et principale amitié décout toutes autres obligations. Le secret que
» j'ai juré ne déceler à un autre

,
je le puis , sans parjure , communiquer

» à celui qui n'est pas autre , c'est moi. C'est un assez grand miracle

» de se doubler, et n'en connaissent pas la hauteur ceux qui parlent de
» se tripler.... «

» Nous nous cherchions , dit-il ensuite; W La Boétie , avant que de
» nous être vus Nous nous ejnbrassions par nos noms. Et à notre

« première rencontre , nous nous trouvâmes si pris , si connus , si obli-

« gés entre nous
, que rien dès-lors ne' nous fut si proche que l'un à

» l'autre Ce n'est pas une spéciale considération , ni deux . ni trois ,

» ni quatre, ni mille, c'est je ne sais quelle quintcscence de tout ce

» mélange
, qui ayant saisi toute sa volonté , l'amena se plonger et se

5) perdre dans la mienne , d'une faùn , d'une concurrence pareille

« Nos âmes ont charié si uniment ensemble , elles se sont considérées

» d une si ardente affection
, que non-seulement je connaissais la sienne

>. comme la miemic
, mais je me fusse cei'tainement pins volontiers fié

« à lui de moi qu'à moi Si je compare tout le reste de ma vie,
« quoique avec la grâce de Dieu je l'aie passée douce, aisée, et, sauf la

» perle d'un tel ami, exempte «l'ufflictiun poisantc, [>leinc de tranquil-
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» litc despril ; si je la compare, dis-je, toute aux quatre années qu'il

» m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce per-

>• sonnage , ce n'est que fumée , ce n'est que nuit obscure et ennuyeuse.

« Necfas est ullâ me volicptate. hîc frui.

n J'étais déjà si fait et si accoutumé à être deuxième partout
,
qu'il me

» semble n'être plus qu'à demi

» O miserafrater adempte mihi!
» Omnia tecuvi una perierunt gaudia nostra

,

î> Quœ tuits in vitd dulcis alebat ainor. »

C'est ainsi que Montaigne , après avoir en quelque sorte épuisé son
propre cœur pour exprimer sa douleur profonde , met encore

,
pour

ainsi dire, à contribution le cœur des autres, et va chercher dans les

expressions les plus vives et les plus tendres que les anciens nous aient

laissées d'une douleur semblable , une nouvelle peinture et un nouvel

aliment de la sienne.

Obligés, comme nous le sommes , de convenir que le Traité de VAmitié
de M. de Sacy, très-estimable d'ailleurs, est fort inférieur au chapitre

de Montaigne sur le même sujet ; oserions-nous dire encore , s'il est

permis de proférer ce blasphème littéraire
,
que nous trouvons aussi

beaucoup à désirer , soit pour la sensibilité , soit pour la philosophie ,

dans l'ouvrage que nous a donné Cicéron sur ce même sujet de VAmitié?

Ce grand orateur n'a guère lait autre chose dans cet ouvrage
,
que d'ex-

primer en phi'ases harmonieuses des vérités utiles sans doute , mais un
peu froides et souvent communes. C'est en général ce que pensait Mon-
taigne des ouvrages philosophiques de cet illustre éciivain; et l'avis d'un

si grand juge et d'un si grand modèle en ces matières , servira de passe-

port et de sauve-garde à notre humble et timide assertion, ec Quant à

» Cicéron , dit-il , les ouvrages qui me peuvent servir chez lui à mOn
» dessein, ce sont ceux qui traitent de la philosophie, spécialement

3) morale. Mais à confesser hardiment la vérité, car puisqu'on a franchi

» les barrières de l'impuc^we, il n'y a plus de bride, sa façon d'écrire

« me semble ennuyeuse , ei teute autre pareille façon ; car ses préfaces

,

3) définitions
,
partitions , étymologies , consument la plus grande part

» de son ouvrage , ce qu'il y a de vif et de moelle est étouffé par ces

» longueries d'apprêt. Si j'ai employé une heure à le lire , qui est beau-

« coup pour moi , et que je ramentoive ce que j en ai tiré de suc et de

n sulistance , la plupart du temps je n'y trouve que du vent ; car il n'est

» pas encore venu aux argumens qui servent à sou propos , et aux rai-

n sons qui touchent proprement le nœud que je cherche. Pour moi

,

>i qui ne demande qu'à devenir ])lus sage . non plus savant ou plus élo-

» quent, ces ordonnances logiciennes et aristotéliques ne sont pas à

w propos. Je veux qu'on commence par le dernier point. J'entends

» assez, ce f[ue c'est que mari ou volupté ; qu'on ne s'amuse pas à les

« anatomiser. Je cherche des raisons bonnes et fermes d'arrivée
,
qui

j) 1)1 uT-iruisenl à en soutenir Telfort. Ni les subtilités grammairiennes,
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5) ui ringénleusc coutexturc de paroles et d'ari^uiDenlation n'y sorvent.

}> Je veux des discours qui donnent la première charge dans le fort du

» doute ; les siens languissent autour du pot. Ils sont bons pour Técole .

» pour le barreau et pour le sermon où nous avons le loisir de soni-

» nieiller, et sonunes encore un quart-dheurc ai>rès assez à temps poiii-

» en trouver le lil. Il est besoin de parler ainsi aux juges quoi) veut

» gagner à tort ou à droit, aux entans et au vulgaire, à qui il l'aut tout

» dire , et voir ce qui portera. Je ne veux pas qu'on s'emploie à me

» rendre attentif , et qu'on me crie cinquante (ois , or oyez , à la mode

» de nos h.érauts. Les Rou)ains disaient en leur religion, hoc âge,

» que nous disons en la nôtre sursùm corda . Ce sont autant de pa-

» rôles perdues pour moi. J'y viens tout préparé du logis
;

il ne me faut

>) point d'alléchement ni de sauce ;
je mange bien la viande toute crue.

)) Et au lieu de m'aiguiser l'appétit par ces préparations et avant^jeux ,

» on me le lasse et affadit. «

Ce jugement ,
qui paraîtra bien téméraire aux admirateurs de Cicéron

,

a néanmoins d'autant plus de poids
,
que Montaigne rend d'ailleurs à

l'orateur romain toute la justice due à son génie. « Quant à son é!o-

» quence , dit-il , elle est du tout hors de comparaison ; je crois que

n jamais honnne ne l'égalera. » Nous pensons encore comme l'auteur

des Essais sur celte éloquence incomparable , et nous osons trouver

Démosthènes même très-inférieur à Cicéron dans une des grandes par-

ties de l'orateur, le sentiment et le pathétique . La seule hai-angue pour

Milon, et la péroraison si noble et si touchante qui la termine^ nous

semble au-dessus du Discours pour la couronne, quoique regardé par

Cicéron même comme le chef-d'œuvre de son rival.

Dans le temps où M. de Sacy donna son Traité de VAmitié, il devint

père d'une iille, qui fut dans la suite une très-belle personne, et qui

rendit sa beauté inutile en se faisant religieuse. Un ami de notre acadé-

micien célébra la naissance de cette enfant par quelques vers , où il disait

que lauteur avait à la fois travaillé pour YAmitié et pour ïAmour. Les

vers étaient d'ailleurs trop faibles, et en quelques endroits trop libres,

pour mériter d'être ti'ansciits.

(7) Yoici ce qu'on trouve sur la perte de ce traité de Cicéron dans les

Mémoires de M. l'abbé de Sade pour la Fie de Pétrarijue. Ce poète

célèbre avait étudié la grammaire à Pise , et depuis à Carpentras ,
sous

im habile Toscan , nommé Convennole. Cet homme de lettres, qui , ainsi

que beaucoup d'autres , n'avait pas fait fortune à ce métier, accablé d'an-

nées et de misère
,
quitta son école pour venir traîner à Avignon une vie

languissante. « Pétrarque fut l'unique ressource de ce malheureux v ieil-

)) laid , et ne lui manqua jamais dans le besoin. Quand ce grand poète

» n'avait point d'argent , ce qui lui arrivait souvent , il servait de caution

» à son maître ; il poussa même la charité jusqu'à lui prêter ses livres

j) pour les mettre en gage.

M Cette bienfaisance a fait un tort irréparable à la républirpu; des
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» lettres. Péliarque prêta à ce vieillard deux iiianuscrils précieux do

» Cicéron, où était entre autres le traité de Gloria. Convennole les mit

31 en gage pour vivre. Pétrarque, qui s'en doutait bien , lui demanda
,

"i quelque temps après , où il les avait mis , dans le dessein de les retirer.

t» Le maître , honteux de ce qu'il avait fait , ne lui répondit que par des

j> larmes. Pétrarque lui offrit de l'argent pour qu'il allât les retirer lui-

j> même. Ah , lui dit Convennole, quel affront vous me faites ! Pétrarque

1) n'osa pas insister, pour ménager la délicatesse du vieillard. Cet infor-

n tuné , chassé d'Avignon par sa misère, alla mourir à Prato en Toscane

,

» sa patrie, pendant que Pétrarque était à Vaucluse; et les manuscrits

» furent perdus , malgré tous les soins que Pétrarque se donna pour les

» recouvrer. »

Yarillas dit dans son histoire de Louis XI , que Philelphe ayant trouvé

le traita de Cicéron de Gloria, le fondit dans un ouvrage qu'il intitula :

De contèmptu mundi, puis le jeta au feu , afin que son plagiat ne fût

point découvert. Philelphe n'a point fait de livre de conlemptu mundi ,

et par conséquent n'a pu commettre le plagiat dont on l'accuse. « Le

» manuscrit du traité de Gloria était dans la bibliothèque d*un noble

» vénitien , nommé Bernardo Justiidano , mort vers la fin du quinzième

)) siècle. Cette bibliothèque ayant été léguée à des religieuses , il arriva

» depuis
,
que lorsqu'on y cliercha ce livre, on ne le trouva point, ce

» qui fit présumer que Pietro Alcyonio , leur médecin , homme peu

» scrupuleux , à qui elles permettaient l'entrée de leur bibliothèque

,

3) péuvait bien avoir fait disparaître ce manuscrit , après en avoir trans-

3> porté plusieurs morceaux dans son traité de Exilio, dans lequel on

» remarque certains traits qui paraissent au-dessus de son génie. »

Ménag. , tom. 3 ,
pag. i65.

Après cette discussion historique , nous serait-il permis de faire une

réflexion bien naturelle sur les traités du mépris et de la gloire, etc.,

que tant de philosophes ont écrits ? Ils n'auraient pas fait tant d'efforts

pour nous refroidir sur cet objet , si la nature ne nous donnait à cet

égard des impulsions toutes contraires et très-puissantes
,
qui n'ont pas

besoin de livres pour se faire sentir : on a écrit sur le mépris de la

gloire, parce que la gloire ,
quoi qu'on en dise , est pour ceux qui en

sont dignes , un prix très-flatteur de leurs travaux ou de leurs vertus

,

et qu'il est plus commode de la dédaigner que facile de l'obtenir. Parlez

de la gloire , nous dit la saine raison , comme d'une maîtresse dont il

faut jouir ainsi que de sa fortune , sans en être l'esclave , sans y attacher

.si étroitcmetit son bonheur, qu'on devienne malheureux lorsqu'elle

trompe les désirs , mais sans affecter aussi, comme tant de faux sages,

de préférer, contre leur conscience, l'obscurité à la renommée; con-

I entez-vous d'opposer la douce tranquillité de la première à l'éclat ora-

geux de la seconde, pour la consolation de ceux qui n'aspLi'ent point à

«Ire célèbres. Toute autre philosophie est plus grande que nature , et

passe les bornes de la sagesse.

Rieu n''e.st licr.ti que le vrni, le vrni son! e.st aimnhle.
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(flil le bon goîit par la bouche de Despréaux) ; la Philosophie Jil «le

son côté :

Rien n'est bon que le vrai , le vrai senl est iit^Ie.

Le vers de Despréaux est meilleur ; mais la Philosophie et Desprcaux

ont également raison.

(8) M. de Sacy, tout avocat qu'il était, c'est-à-dire, appartenant à

une classe de citoyens qui se piquait d'une grande hauteur de sent i-

mcns , ne crut pas au-dessous de lui de faire toutes les démarches nc-

cessaircs pour obtenir une place que les Bossuet et les Corneille n'avaient

pas dédaigné de demander. Il ne fut pas imité
,
quelques années après

,

par un de ses confrères ,
qui , plus célèbre encore au barreau , se

priva des honneurs académiques par la vanité qu'il eut de vouloir se

soustraire à ces visites d'usage et de politesse ,
qu'à la vérité on n'exige

pas des candidats , mais qu'ils ne doivent pas non plus regarder comme

avilissantes pour eux.
,

Cette anecdote pouvant être intéressante dans l'histoire de la com-

pagnie , nous croyons devoir la rapporter ici telle qu'elle est racontée

dans une lettre peu connue de l'abbé d'Olivel à M. le président Bouhier :

a Au commencement d'octobre 1703, un fameux avocat (feu M. Le

n Normand ) nous fit dire par M. l'évcque de Luçon ,
que si la place

)) vacante n'était point encore destinée , il désirait passionnément cni'ou

» le nommât pour la remplir Quelques uns de ses confrèreMkii-

» mes peut-êti-e d'un peu de jalousie , affectèrent de publier qu'il serait

» bien glorieux à l'ordre des avocats ,
qu'un de ses dignes suppôts allât

» de porte en porte mendier nos suffrages. L'amertume de leurs plai-

« sanlerics fut poussée si loin, que non seulement il promit de ne voir

» aucun de nous , mais qu'il s'imposa même la loi de le déclarer publi-

« quement , et il tint parole. Tous les ordres , vous le savez, ont leur

n petit orgueil. Autre chose est de ne point rendre de visites ; autre

» chose est d'assurer et de publier qu'on n'en veut point rendre. Une
» pure civilité

,
qui n'a blessé ni les chefs du parlement , ni les maré-

» chaux de France , ni les prélats , fussent-ill membres du sacré collège

,

» peut-elle blesser Vordre des avocats ? Quoi qu'il en soit , notre cha-

» pitre général ayant été convoqué dans les règles , nous fîmes un autre

n choix , sans qu'il fût dit une parole concernant l'homme de mérite

n que nous avions regardé pendant un mois , et avec un sensible plaisir,

» comme un confrère désigné. »

On peut rapprocher ce fait de celui que nous rapporterons dans l'ar-

ticle du maréchal de Belle-Isle , au sujet des visites que ce dernier aca-

démicien voulait se dispenser de faire. Mais puisque l'occasion s'en

présente , il ne sei% peut-être pas inutile d'ajouter ici les réllexions de

l'abbé d'Olivet , sur le refus que fit M. Le Normand de demander les

suffrages , et sur le refus que l'Académie fit de son côté d'adopter un

candidat qui traitait si légèrement d'avance ceux qu'il désirait d'avoir
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pour confrères. Les réflexions qu'on va lire ont pour objel la manière

de penser de rAcadéniie au sujet des visites
; quoique détaillées un peu

longuement, elles ne peuvent avoir plus de poids que dans la bouche
d'un académicien ,

que plus de quarante années de zèle et d'assiduité

avaient mis à portée de bien connaître l'esprit et les maximes du corps

,

L'abbé dOlivet continue donc ainsi sa lettre :

« Paris a raisonné là-dessus comme sur toute autre nouvelle, sans

3) examiner si le principe d'où l'on part est certain. On pose donc ici

» pour principe, que nous exigeons des visites, et que nous avons un
» statut par lequel il est dit que nous ne recevrons personne qui n'ait

» sollicité. Mais ce sont de ces devoirs, qui n'ont pour tout fondement
» que la possession où ils sont de n'être pas contredits.

>) Où prend-on en effet que nous ayons un statut qui contienne rien

» d'appi'ochant ? Tout ce qu'il y a de prescrit à cet égard, c'est qu'il

» se tienne pour chaque élection deux assemblées; la première est poiu-

» déterminer quel sujet on proposera au roi notre protecteur, et la

3) seconde, pour l'élire dans les formes si le roi a donné son agrément.

M (De ces deux assemblées , la dernière a été supprimée depuis , comme
» on le verra plus bas.)

» Mais ce sujet , comment le choisir? Ou la compagnie jettera d'elle-

« même les yeux sur qui elle voudra , ou ceux qui le désirent se feront

» connaître à la compagnie. Il n'y a que ces deux moyens , et il ne
» peut y en avoir un troisième.

tn pencherait sans doute pour le premier, si le titre d'académicien

un simple titre d'honneur, et s'il était permis à la compagnie de

» le donner au mérite qui lui paraîtrait le plus éminent. Mais il n'en

» est pas ainsi. Outre l'honneur qu'on y attache , c'est un litre qui nous

» met dans l'obligation de yjarticiper aux travaux de la compagnie ,

3) avec plus ou moins d'assiduité , selon que nos autres devoirs nous le

3) permettent. Or, sous prétexte de faire honneur à quelqu'un, est-il

3) juste qu'à son insu on lui donne un titre onéreux ?

3) Je doute que M. Pélisson eût assez fait réflexion là-dessus
,
quand

3) il dit que Messieur*de VAcadémie , lorsqu'ils ont à se choisir un
3) collègue , devraient toujours nommer le plus digne sans même qu'il

33 s'en doutât. Car enfin , monsieur, ne peut-il pas arriver que celui

33 qu'on aura nommé ait des raisons pour ne point accepter? ou ofirira

33 donc alors cette même place à un autre; et puis, peut-être, à un
y) autre encore. Qu'y aurait-il de moins convenable à la dignité de la

33 compagnie , et de moins flatteur pour celui à qui la place demeure-
33 rait ? 33

« Personne , dit INL Pélisson , ne refuserait cet honneur. Vous voyez

» qu'il en parle toujours comme d'un bénéfice sans charges. Ou , ajoute-

3) t-il, si quelqu'un était si bizarre , toute la lunteMt tout le blâme en
33 serait sur lui. Oui , s'il refusait avec mépris et par caprice ; mais

3) non, s'il remerciait avec politesse, avec reconnaissance et par un
3> principe de probité ; alléguant que sou emploi , ou ses infirmités ne
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» souffrent pas qu'il vaque à nos exercices , et ne voulant point contrac-s

» ter un engagement quil n'est pas le maître de remplir.

» Quand même cet inconvénient serait peu à craindre, ne serait-ce

» pas pour rAcadémie une difficulté bien grande , ou plutôt insui'mon-

» table, que de choisir toujours le plus digne? Je ne sais s'il pourrait

» lui arriver, dans tout un siècle , de faire deux ou trois choix dont per-

n sonne absolument ne nnu-muràt , connne d'une préférence aveugle.

» Car la république des lettres , si l'on s'en rappoile à l'idée que ses

» citoyens ont d'eux-mêmes, n'est composée. que de patriciens. Tous,

» depuis le philosophe jusqu'au cliansonnier, croient se valoir les uns

)) les autres. On y passe même pour très-modeste , quand on croit ne

') valoir pas mieux qu'un autre.

)) Tout cela , si je ne me trompe , fait voir que nécessairement il faut

» user du second moyen dont j'ai parlé , c'est-à-dire que ceux qui se

« proposent d'occuper une place dans l'Académie , doivent lui faire

» connaître leur intenlion.

n Mais, dit-on, cela occasione des brigues. Je n'en disconviens

» pas. Pourquoi n'est-il pas aussi facile de les empêcher, qu'il est rai-

» sonnable de les blâmer ?

» Mais , dit-on encore , il s'ensuivra toujours de là qu'un homme
>) modeste ,

quelque mérite qu il ait ,
prendra le parti de se tenir à

M l'écai't, pendant que la présomption et la hardiesse triompheront.

)i C'est une conséquence mal tirée. Quelque modeste que soit un ora-

» teur , un poëte, un savant, il n'en vient pas à un certain degré de

» mérite , sans être connu malgré lui : et du moment que nous le con-

» naîtrons, en vain tâcherait-il d'imposer silence à l'envie que nous

» aurions de nous l'associer. Il n'y aurait qu'un cri dans l'Académie

M pour avoir un collègue si propre à nous faire honneur, et à nous aider

» dans nos travaux.

» Mais enfin les visites sont-elles d'obligation? Je réponds hardi-

» ment, non; et en voici la preuve, qui est telle qu'on n'a rien à

» répliquer. Vous savez qui fut reçu le a5 novembre lyaS. Assurément

» nous ne doutons , ni vous ni moi
,
que ce ne soit le moindre des aca-

» démiciens , (fuot swit , quoiqueJiiere , quoique erunt aliis in annis.

» Or , il lut élu dans un temps où , depuis plus de six mois , il était au

» fond d'une province éloignée. Un homme qui est à Salins , reud-ii

» des visites dans Paris ? On ne laissa pas de l'élire , sur ce que les amis

» qu'il avait dans la compagnie, répondirent qu'il serait vivement touché

» de cette faveur.

M II résulte de ces raisonnemens et de ces exemples ,
que l'obUgation

» de ceux qui pensent à l'Académie , se réduit à faire savoir , ou par

» eux-mêmes , ou par quelque académicien ,
qu'ils y pensent. Voilà ,

» dis-je, l'obligation étroite, qui pourtant n'exclut pas ce qui est dicté

» parla politesse. A cela près, rien de plus odieux pour nous que les

» visites intéressées. »

On voit bien que l'académicien qui fut reçu le 9.5 novembre ijaS ,

3. '6
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et dont 1 auteur de la lettre parle si modestement, est labbé d'Olivef

lui-même. Il n'est pas le seul au reste qui ait été reçu sans faire de

visites. De nos jours, M. de Buffon et M. de Bréquiguy ont été dans le

même cas. Le mérite de l'un et de l'autre
, quoique bien connu , n'est

pas la raison qui les a fait dispenser d'une démai'che à laquelle des aca-

démiciens non moins estimables se sont soumis. Mais des circonstances

particulières ont quelquefois exigé que la compagnie gardât un secret

profond sur le sujet qu'elle avait en vue , et que par conséquent le can-

didat ne pût donner par sa demande aucun soupçon sur le vœu de

l'Académie ; c'est ce qui est arrivé dans l'élection des deux académiciens

dont nous venons de parler.

Nous avons dit plus haut que , des deux assemblées qui se tenaient

autrefois pour chaque élection , et dont parle l'abbé d'Olivet , la seconde

a été depuis abolie. On a cru avec raison que dès qu'un sujet est proposé

par l'Académie au roi , et que sa majesté l'agrée , l'élection doit être

regardée comme faite et consommée sans retour ; il serait tout à la fois

indécenf et ridicule que l'Académie , après avoir proposé un sujet au

monarque son protecteur , et obtenu son agrément , lui manquât de

respect au point d'exclure celui qu'elle aurait indiqué elle-même. Aussi

la compagnie
,
qui n'a jamais fait cette sottise , a-t-elle pensé très-sage-

ment, en s'euterdisant même le moyen de la faire. Cependant, le

croirait-on? lorsqu'on proposa , il y a environ trente ans , de supprimer

cette seconde assemblée , la proposition trouva des contradicteurs
,
par

cette seule raison, le grand argument des sots , que la seconde assem-

blée avait toujours été d'usage , et que la suppression qu'on voulait en

faire était une innovation. ( Voyez dans les notes sur l'article de l'abbé

Régnier , la réponse qu'on a quelquefois daigné faire à de pareilles ob-

jections , et la seule en effet quelles méiitent.
)

Depuis la lettre de l'abbé d'Olivet , l'Académie a restreint encore les

obligations qu'elle impose à ceux sur qui tombe son choix. Il suffit

c^n après VélectionJaite , un seul académicien se rende garant que celui

qui vient d être nommé acceptera la place. Il n'est pas même nécessaire,

pour être élu, d'être nommé , avant Vélection, parmi les candidats.

(On trouvera , dans les articles de Charles Perrault et du cardinal de

Soubise , les raisons de ce règlement. )
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JDerxakd de La Monnaye fit ses humanités à Dijon , dans ce

îuème collège des jésuites qui avait déjà eu l'honneur de comp-
ter Bossuet parmi ses élèves. Plein d'ardeur pour l'étude et

doué parla nature de tous les talens nécessaires pour y réussir
,

non-seulement il se rendit familières les langues grecque et

latine, mais il y joignit les langues italienne et espagnole, et

surtout ne négligea pas de cultiver la sienne propre , comme il

n'arrive que trop souvent à ceux qui ont la vanité d'entasser

dans leur tête un grand nombre d'idiomes anciens et modernes.

Différentes poésies latines et françaises furent l'amusement de

sa jeunesse, et annoncèrent dès lors ce qu'on devait attendre

de lui. S'il eût été le maître de suivre son goût dans le choix

d'un état, il n'en aurait point eu d'autre que celui d'homme de

lettres, regardé à peine comme jc?i état par tous ceux qui ne le

sont pas , et qui se piquent néanmoins de n'être pas peuple
;

comme si le noble emploi d'éclairer ses semblables n'était pas

ime des occupations les plus dignes d'un citoyen honnête. Celui

dont nous parlons ne ressemblait pas à ce jeune homme d'une

médiocrité sans espérance , à qui son père avait acheté une
charge, par la raison, disait-il

,
que son fils vi'avait pas Vesprit

de ne rienfaire. Mais la famille de M. de La Monnaye
,
qui con-

naissait toute rétendue de ses talens , et qui voulait en tirer tout

l'avantage possible pour lui et pour elle , désira qu'il embrassât

une profession oii il put joindre l'honorable à l'utile; il se livra

donc à la plaidoirie, plutôt par déférence que par goût , et ce-

pendant avec toute la bonne foi et toute l'assiduité de com-
mande qu'on peut mettre à la place de l'ardeur naturelle . mais
t[ui n'y supplée jamais. Peu flatté des applaudissemens qu'il ob-
tenait au barreau , il tournait de temps en temps ses yeux avec

douleur sur les Muses qu'il avait abandonnées ; sa mauvaise santé

vint au secours de sa répugnance, et lui fournit un prétexte

tfu'il saisit avidement , de renoncer au labyrinUie de la chicane
,

pour être enfin ce que la nature voulait qu'il fût. L'impressioii

d'ennui et de dégoût que lui avaient laissée ses études de droit

,

était si forte qu'il ne pouvait même s'occuper des affaires liti-

gieuses qui intéressaient sa propre fortune. Quelque agréables

,

' Ancien correcteur en la chambre des comptes de Bourgogne , ne à Dijon
,

le i5>iuin 16)1 ; reçu à la place de Scrapliim Régnier Dcsniarais , le aS dc-
ceinbre 171^; mon le i5 octobre 1-28.
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disait-il

,
que soient les mots de plaisir el de profit

,
je ne les en-'

tends point sansfrémir ,
parce que l'un commence comme plai-

deur , et l'autre comme procès , ou comme procureur.

Il rentra donc, avec autant d'empressement que de joie, dans

la carrière de la littérature, et y consacra tous ses momens, ne

regrettant que ceux qui avaient jusqu'alors été perdus pour sa

passion favorite. Son dévouement fut si entier, qu'il ne se pro-

posa dans le travail d'autre récompense que le travail même

,

sans y joindre aucune vue de réputation, aucun désir d'avoir

quelque part à cette fumée qu'on appelle gloire. La vaine ar-

deur de paraître et de briller avant le temps , est peut-être le

caractère le plus distinctif des talens médiocres, Tourmentés du
sentiment tacite de leur impuissance, ils semblent chex'cher à

s'étourdir par le suffrage de la multitude qui, malgré son inep-

tie trop ordinaire, les fait souvent repentir
,
par ses dédains, de

leur ambition prématurée , tandis que les véritables talens , sa-

tisfaits du témoignage inlérieur de leurs forces, dédaignent de

courir au devant des lauriers que le public leur destine , et at-

tendent que la renommée, qu'ils ne cherchaient pas, se trouve

sur leur route sans qu'ils l'aient appelée.

M. de La» Monnaye resta donc plusieurs années dans une

espèce d'obscurité philosophique , connu seulement de quelques

hommes de lettres du premier ordre , avec lesquels il était en

commerce de lumières. Occupé d'études sérieuses et profondes

sur toutes les parties de la littérature, il ne se délassait de ses

études que par une autre espèce de travail ; il donnait à la poésie

les momens où il avait besoin de repos; mais il n'y donnait que

ces momens seuls, et ne parlait cette langue qu'à l'oreille de

quelques amis dignes de l'entendre et de lui répondre.

Cependant le premier essai qu'il rendit public en ce dernier

genre , fut honoré d'un triomphe très-flatteur. Il remporta de la

manière la plus brillante le premier des prix de poésie que pro-

posa l'Académie Française. Le sujet était VAbolition du duelpar
Louis XIT^. Nous avons rapporté dans l'article de Charles Per-

rault une anecdote qui provive l'estime distingue'e que l'Académie

avait pour cette pièce ; estime qu'elle n'a pas toujours accordée

aux ouvrages couronnés , dont la faiblesse n'a souvent été rede-

vable de la victoire qu'à la médiocrité de leurs rivales. Si la pièce

de M. de La Monnaye paraît aujourd'hui fort inférieure aux

éloges qu'elle reçut alors, il faut se transporter au temps oii elle

vit le jour, temps oii les bons vers étaient encore assez rares, et

oii Despréaux, Racine et La Fontaine, les seuls vrais juges en

poésie qu'il y eût alors (i) , n'étant point encore de l'Académie,

ne pouvaient être du nombre des juges, et dédaignaient de se
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mettre au nombre des concurrens. C'est de ce point et de celte

époque qu'on doit partir pour apprécier avec une e'gale justice

l'ouvrage, l'auteur, le jugement de l'Académie, et les éloges

même qu'elle donna au poë^e : ces éloges furent confirmés alors

par la voix publique, et si hautement confirmés
,
que l'écho,

pour ainsi dire , en a retenti jusqu'à nos jours. Des hommes qui

ont traité bien plus sévèrement de bien meilleures pièces , célè-

brent encore comme par tradition , l'excellence de celle-ci, qu'ils

aiment mieux louer que de la lire (2).

Deux ans après, il remporta un second prix de poésie dont le

sujet était : T^a gloire des armes et des lettres sous Louis XJT^^
car on sait que ces prix étaient destinés à célébrer à perpétuité

la louange du roi; et que l'Académie n'a cessé, durant près

d'un siècle , de payer à la mémoire de son protecteur ce tribut

annuel d'amour et d'encens ; elle n'a mis fin à son respectueux

et respectable hommage
,
que lorsque le public lui en a paru

rassasié , et la gloire du monarque fixée pour jamais.

Un nouveau sujet de prix, VEducaiion de monseigneur le

dauphin, procura bientôt à M. de La Monnaye une troisième

couronne. Cette suite continuelle de succès faisait désirer aux
amis éclairés que l'auteur avait à Paris qu'il vînt s'y établir sans

délai, et jouir pleinement, sur ce grand théâtre, de tous les

avantages que devaient lui procurer ses talens , ses travaux et

sa renommée. Mais M. de La Monnaye
,
qui joignait à la mo-

destie la plus sincère l'amour de la solitude et du repos, et qui

venait d'ailleurs de contracter , au sein de sa patrie , un mariage
heureux, préféra la douce tranquillité dans laquelle il vivait, à

l'éclat d'une gloire qui pouvait éveiller l'envie. j4 la bonne heure

,

disait-il
,
que mes bagatelles ( c'est le nom qu'il donnait à ses

poésies ) se montrent de temps en temps dans la capitale ; jwur
leur auteur ilfaut qu'il reste dans sa province , et qu'il se con-
tente de riy être considéré que comme un simple correcteur des

comptes. Car M. de La Monnaye venait d'acheter cette charge ,

qui , en contentant le désir que sa famille avait de le voir quel-

que chose ^ lui laissait tout le loisir nécessaire pour cultiver les

lettres. Au contraire , ajoutait-il , si je venais à Paris , on ne
7'errait en moi qu'un bel esprit; profession , à mon avis , aussi

dangereuse que celle de danseur de corde. Je n'ai d'ailleurs

aucune ambition, même littéraire; et quant à ma fortune

,

toute bornée quelle est
,
j'en suis content. Je n'ai jamais rien

demandé au roi , et je le prie seulement de ne me rien demander
non plus. Ces derniers mots font voir que notre poète, tout

désintéressé qu'il était , souffrait avec peine la dureté de quel-

ques impôts , dont en cftet il se plaignait d'être accablé. II a
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ox|irij)ié ce dernier sentiment dans quelques vers , oii , suivant

l'usage, il encensait le monarque , et dont voici les derniers :

De glace , exempte-moî de grossir ton trésor
,

Et considère que le Mage
Qui présenta l'encens, ne présenta point l'or.

Aussi laissait-il quelquefois échapper des expressions d'humeur
contre les hommes chargés alors de la collection des deniers du
prince , et plus chargés encore de la haine publique dans ces

temps malheureux. Leur impitoyable avidité venait , disait-il

,

le harceler jusque dans son cabinet, pour faire des brèches

continuelles à sa très-modique fortune
,
qu'à la vérité il ne dé-

sirait pas de voir plus grande , mais qui l'était trop peu pour

pouvoir supporter aucun dommage. Piiblicanus , ajoutait-il en

parlant des traitans, quasi piiblicus canis. Il faut pardonner ce

jeu de mots un peu amer au chagrin qui le lui arrachait , et

au plaisir d'une vengeance innocente qu'il croyait y trouver.

Les lauriers remportés par M. de La Monnaye à l'Académie

Française étaient d'autant plus glorieux pour lui
,
qu'il avait

eu dans ce combat littéraire plus d'un concurrent illustre

,

entre autres Fontenelle : cet écrivain célèbre n'était pas aussi

excellent poète qu'il a depuis été grand philosophe; mais, quoi-

qu'à peine âgé de vingt ans , il savait déjà suppléer quelque-

fois, à force d'esprit, au talent que la nature ne lui avait pas

donné pour la poésie, et il y suppléa assez heureusement dans

un de ces concours pour balancer les suffrages.

L'Académie Française, après avoir décerné tant de prix à

M. de La Monnaj^ , l'aurait vraisemblablement adopté dès lors

parmi ses membres , si son séjour en province n'avait été un
obstacle insurmontable au désir qu'elle avait de l'acquérir. Cette

compagnie
,
qui n'a déjà que trop de places mortes, et comme

vacantes par le peu d'assiduité de ceux qui les occupent , serait

bientôt réduite à rien , si elle se permettait d'ouvrir ses portes

à des hommes de lettres que leur absence empêcherait de satis-

faire aux devoirs académiques, et de remplir les espérances

que la compagnie a fondées sur leur travail.

On crut du moins que l'Académie , lasse et comme ennuyée
de couronner toujours la même tête , mettrait le comble , autant

qu'il dépendrait d'elle, à la gloire de INL de La IMonnaye , en

le priant de ne plus entrer en lice ; mais c'est une loi que la com-
pagnie s'est faite , de ne jamais borner le nombre des couronnes

qu'elle peut distribuer à un même vainqueur ; ces couronnes

multipliées consolent le talent des traits de l'envie , lui laissent

ouvertes toutes les portes de la gloire
,
qui est souvent sa seule

récompense , lui oifrent l'espoir d'être assi> au nombre des juges
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après avoir long-teraps brillé parmi les athlètes , et lui font d'a-

vance accorder ce litre par le public , dont l'Académie fait enfin

prévaloir le respectable suffrage sur les manœuvres de la cabale

et de l'intrigue.

M. de La Monnaye augmenta donc
,
par de nouveaux triom-

phes, le regret que la compagnie ressentait de ne pouvoir le pos-

séder ; le prix qu'il reçut pour la quatrième fois , fut encore plus

honorable pour lui que les précédens. L'Académie avait proposé

pour sujet , L,es grandes choses faites par le roi en faveur de la

religion catholique : l'objet était plus fait , à beaucoup d'égards,

pour exercer des poètes que des philosophes ; car le zèle du roi

l>onr la religion, en donnant matière à de justes éloges, n'en

laissait guère moins à de justes plaintes sur l'abus funeste e'

scandaleux que des persécuteurs fanatiques avaient fait de hs

piété du monarque. Le célèbre Santeuil avait composé, quelque

temps auparavant, une ode latine sur ce même sujet , et M. de

La Monnaye l'avait traduite en vers français ; ces vers parurent

assez beaux à Santeuil
,
juge d'ailleurs assez médiocre en poésie

non latine
,
pour lui faire désirer vivement que l'ode française

fût imprimée. M. de La Monnaye se refusa constamment à ses

sollicitations , disant que , tout couvert qu'il était des armes
d'Achille , il craignait d'éprouver le sort de Patroçle. Santeuil

,

à l'insu de l'auteur, envoya la pièce au concours; elle remporta
le prix, quoique le poète latin l'eût mutilée à tort et à travers

,

pour la réduire à l'étendue que l'Académie avait exigée. M. de
La Monnaye , satisfait de l'honneur inattendu qu'il recevait

,
pria

Santeuil d'accepter la médaille, et n'eut pas sur cela beaucouj)

de violence à lui faire. Ce poète , à qui le grand Corneille avait

fait plus d'une fois l'honneur de le traduire , était plus content,

des traductions que M. de La Monnaye avait données de plu-

sieurs de ses pièces ; il préférait même ce traducteur à tous les

autres. Il est vrai que les Despréaux et les Racine ne prenaient

pas la peine de l'être , elle poète latin n'était guère mis en fran-

çais que par des versificateurs , dont ses productions latines n'a-

vaient rien à craindre. Le seul Corneille eiit été redoutable; ujais

Corneille était rarement lui-même lorsqu'il se traînait sur les pas
des autres.

C'était alors une espèce de mode que les poètes latins
,
qui,

par leur état de prêtre ou de religieux , se croyaient les plus
faits pour célébrer l'extirpation de l'hérésie, la chantaient dans
la même langue oii ils disaient la messe et l'office ; et les poètes
I lançais traduisaient, avec empressement, ces productions de
leur veine monastique ou sacerdotale. Fontenelle avait fait au
P. Le Jay le même honneur que M. de La Monnaye à Santeuil ;
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il vouaiL de traeluire, en vers français

,
je ne sais quels vers ialiiis

de ce jésuite sur la révocation de î'édit de Nantes. Plusieurs an-

nées après, quelqu'un lui parlant de cette traduction, lui avouait

fVanclienieut qu'elle n'était pas trop bonne. Elle ne méritaitpas

d'efre meilleure, répondit-il, n en parlons plus ; fen ai honte

aujourd'hui (3). Nous souhaitonsi
,
pour l'honneur de M. de

La Mounaye ,
qu'il ait pensé de même de la sienne. Nous sommes

plus sûrs du parti qu'il aurait pris , si le malheur de son étoile

l'eût faitnaîlre dans une antre croyance que celle du monarque.

Nous jugeons de ses dispositions à cet égard, par la manière

dont il s'exprime dans une de ses lettres, sur la résistance dé-

cente que montrait la savante mademoiselle Lefèvre , depuis

lUcidame Dacier, à rentrer au giron de l'Eglise catholique. Je

m'étonne, dit M. de La Monnaye
,
qua\fec tant d'esprit elle soit

encore huguenote ; ce n'est plus que la religion des dupes : aussi

je crois qu elleprétend bien changer , mais qu'elle attend le bon

moment , et qu elle veutfaire servir ce changement à sa fortune.

Il est à croire que celui qui parlait si légèrement sur la conversion

trop lente de son amie , n'aurait pas tardé autant qu'elle à se

montrer docile aux enseignemens de l'Eglise et aux volontés de

son roi. Ce qu'on peut au moins assurer, c'est qu'il faisait grand

cas des ouvrages de Bossuet contre les prolestans ; il donnait sur-

tout de grands éloges à son Histoire des variations. Je tiens

,

disait-il , l'hérésie assommée de ce dernier coup. Le ministre

Claude enmoiwrait, s'il n'était viort, et Jvrieu en va mourir.

Mais l'intrépide Jurieu n'en mourut pas , et malheureusement
l'hérésie en mourut encore moins.

Deux années après, il l'emporta un cinquième prix
,
quiparaît

avoir été le terme de ses combats académiques. Courbé sous ses

lauriers , il se condamna lui-même au silence, pour laisser dé-

sormais le champ libre à ses l'ivaux, qui durent se trouver fort à

leur aise de n'avoir plus à lutter contre un concurrent si re-

doutable.

Il ne renonça pourtant pas à la poésie : il traduisit en vers

français un poëme espagnol fort célèlire dans cette pieuse na-

tion (4) , et intitulé la Glose de Ste.-Thérèse '
; madame de La

' « J'aimais beaticonp Ste.-Thérèse , dit un e'crivain moderne, parce qu'elle

j) a dit, en parlant du diable, ce mallieureux condamne à ne jamais rien

)) aimer, expression pleine de sentiment ; mais j'ai perdu un peu de l'affec-

3) tion que j'avais pour elle, en lisant dans un antre endroit de ses e'crits

,

)) qu'il ne devait y avoir que deux prisons dans le monde, celle Je l'inqui-

)) sition pour ceux qui ne croient pas, et les Petites-Maisons pour ceux
3) qui croient et qui pèchent. En conséquence de ce rare jugement, tous les

t) hommes doivent éire enlermes ou brûle's. » L'édifiante tendresse de cette

Sainte pour l'inquisition, n'empêcha pas qu'elle ne fût elle-même enfermée
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Valière, devenue carmélite et disciple de cette Sainle, refusa

par humililéla dédicace de la traduction, et Racine refusa, de son

côté , d'en entreprendre une nouvelle , disant , si nous en croyons

un panégyriste modernede M. de La Monnaye
,
qu'on nepouvait

mieux foire que lui. Ne serait-il pas permis de penser que l'auteur

d^Ijjhige'nie et de Phèdre, qui ne pouvait , même avec l'humilité

la plus chrétienne, se croire inférieur, comme poète, à M. de

La Monnaye , avait cherché en vain , dans la Glose de la reli-

gieuse espagnole
,
quelqu'un de ces traits sublimes que lui avait

fournis l'Ecriture pour les chœurs d'JEslher et à'Atlialie , et qu'il

avait si élo([uemment rendus? n'y a-t-il pas quelque apparence

que^ rebuté par l'indigence de l'original , il jugea à propos de

laisser à d'autres la triste peine de mettre en rimes un si mé-
diocre ouvrage ?

Quoique fidèle au Parnasse français , notre poëte n'abandon-
nait pas les Muses latines ; mais quelque succès qu'il eût en ce

genre auprès de ceux qui s'y croient connaisseurs, il avouait

avec franchise que les poètes latins modernes ne pouvaient ac-

quérir qu'une gloire précaire et de convention , une gloire dont

Virgile et Horace se seraient peut-être moqués ; il convenait de
bonne foi que les prétendus Virgile et Horace modernes cessaient

de le paraître
,
quand ils voulaient parler en vers leur propre

langue, qu'ils devaient pourtant mieux savoir que la langue la-

tine; il n'y avait, selon lui, d'asile pour ce genre de poésie,

que celui dans lequel Santeuil avait eu le bonheur ou l'esprit de

se réfugier , les hymnes du bréviaire
;
parce que la langue latine

étant restée
,
pour ainsi dire, la langue naturelle de l'Église ca-

tholique , ne laissait plus aux vers latins, suivant l'expression

même de M. de La Monnaye
,
que ce seul coin de réserve oh ils

pussent se montrer avec quelque avantage. Il aurait pu ajouter

que Santeuil s'était préparé d'ailleurs un triomphe assuré j en

substituant ses hymnes aux cantiques barbares, ridicules, sou-

ventmême indécens, dont les temples avaient retenti jusqu'alors.

Nous n'en citerons pour exemple que l'hymne à la Madeleine,

oii l'on disait que de chaudron elle était devenue fiole '
; et celle

à S. Léonard
, où ,

par une plate allusion au nom de ce Saint , ou

quelque temps dans les cachots dii Saint-OfEce à Tolède. Mais , dit un de ses

historiens , elle éleva son cœur à Dieu du fond de sa prison , et entendit une
voix qui lui disait d'avoir recours à son souverain 5 ce qu'elle fit. Philippe II

la jugea innocente , et la mit en liberté, avec les témoignages les plus flat-

teurs de la sainteté de sa vie.

' Postflux a carnis scandata,
Fit ex lebete phiala.
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lui donnait la force tlii lion et la douceur du nard '. C'est ainsi

«[ue les Saints étaient loués.

Un de nos intrépides poètes latins et grecs , le savant Gilles

Ménage, n'était pas aussi modeste que M. de La Monnaye sur

ses productions en ce genre. Si vous 7widez devenir bon pointe

latin, disait-il à un jeune homme qui le consultait, lisez les

vers de J^irgile et les miens ; et nous dii'ons de notre côté aux
jeunes poètes : 5"/ 7wus voulez apprendre à faire de bons vers-

francais , ne lisez pas ceux de Ménage. C'est pour ce même
érudit que M. de La Monnaye , son rival en poésie ancienne el

moderne
, fît cette espèce d'épitapke :

Laissons en paix monsieur Ménage
;

C'était un trop bon personnage

Pour n'être pas de ses amis .

Souflrons qu'à son tour il repose
,

Lui de qui les vers et la prose

JNous ont si souvent endormis.

Noti'e académicien réussissait quelquefois passablement dans"

ces petites épigrammes , et beaucoup nuieux que dans des pièces

plus longues et plus sérieuses. Un poète très-connu par sa mal-

heureuse facilité à faire de mauvais vers , ayant fait paraître une
traduction riraée des œuvres d'Horace, et n'ayant pas craint de

mettre l'original en regard avec sa détestable version , M. de

La Monnaye écrivit ces quatre vers à la tête du livre :

On devrait, soit dit entre nous ,

A deux divinités ofl'rir tes deux Horaces :

Le latin à Venus , la de'esse des Grâces

,

Et le français h son e'poux.

En qualité de poète , il avait déjà mis quatre langues à contri-

bution , car il faisait aussi des vers grecs et des vers italiens : il

entreprit d'y mettre jusqu'au patois de son pays ; il composa ses

Noëls bourgjdgnons , la meilleure de toutes ses productions poé-

tiques. Le succès en fut si grand dans sa province
,
qu'il s'étendit

jusqu'à la cour, oii tout le monde voulut apprendre le patois

bourguignon et chanter les noèls. On assure cependant que le

savant Dumai , compatriote de l'auteur, ne trouvait dans ces

noëls qu'une assez faible connaissance du patois qui en avait fait

la fortune. Mais on n'en savait pas tant à Paris et à Versailles
,

oii ces chansons avaient la plus grande vogue. Elle fut si grande

,

qu'elle souleva contre l'auteur une classe d'hommes très-redou-

' Leone tu forilor ^

jyardvquc la suai'ior.



DE LA MONNAYE. 9'

tables. La dévotion vraie ou fausse , excitée par l'cuvie ,
crut

trouver dans la naïveté du langage et dans la liberté des expres-

sions qui faisaient l'agrément de ces noëls , un sujet affreux d<;

scandale. Ils furent déférés à la censure ; l'auteur en fit dans

la même langue une apologie qui rendit les censeurs ridicules :

Quel pitic (dit-il) de voî tant de sotânes '

Contre cin ruchô si fort se démenai 1

Il parle , dans un autre endroit , d'un de ses censeurs les plus

acharnés, janséniste fougueux ,
qui fut exilé peu de temps après

à Beaune , ville dont les habitans ne passent pas pour les plus

spirituels de la Bourgogne ;
l'auteur dit à son critique :

C'etai lai cas de choisir Beaune ^

Pour V loge tel qui m'e' condamnai.

Bientôt, malgré les cris de l'imbécile superstition ,
on réim-

prima les noëls ; l'auteur y ajouta même un glossaire bourgui-

gnon pour les faire mieux entendre , tant le public était devenu

aguerri sur le prétendu scandale. Il rendit ce glossaire intéres-

sant par plusieurs remarques piquantes et curieuses : on y trouve

entre autres l'extrait d'un sermon fort étrange du fameux mis-

sionnaire S. Vincent Ferrier , sur ce qu'on appelle le devoir con-

jugal ^ ce sermon
,
plus semblable à un conte de La Fontaine ou

de Bocace par la nature du sujet et l'indécence du récit
,
qu'à

une exhortation faite pour édifier les âmes pieuses , est un monu-

ment précieux de l'innocence de l'orateur , et de la simplicité

des temps ou cette singulière déclamation fut prononcée (5).

La persécution que M. de La Monnaye essuya au sujet de ses

noëls, occasiona peut-être ses recherches sur les livres proscrits

et condamnés au feu. La matière était digne d'occuper un homme

de lettres philosophe; il eût été intéressant , dans cette espèce de

Nécrologe littéraire et criminel , de distinguer les mnocens

d'avec les coupables , et d'opposer à la sagesse de quelques ar-

rêts l'absurdité de plusieurs autres. Il n'aurait pas été moins

intéressant d'examiner dans quels cas il eût mieux valu aban-

donner à l'oubli des productions plus méprisables que dange-

reuses
,
que de leur donner

,
par l'éclat de la flétrissure ,

une

célébrité bien supérieure à leur mérite. C'est dommage que ces

' Quelle pitié de voir tant de soutanes

Contre un roquet si fort se démener!

Roquet est un gros habit de vigneron , et le bourguignon sotâne est heureux

pour exprimer la soutane des censeurs.

* C'était le cas de choisir Beaune
,

Pour y loger toi qui m'as condamne.
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recherches

,
qui n'ont pas vu le jour, aient été perdues pour les

lettres : n'eussent-elles été que purement historiques , elles au-
raient fourni à la philosophie une matière abondante de ré-

Jlexions; et le commentaire dont elle aurait pu orner le texte

eût été bien précieux pour elle.

A l'occasion de ces malheureux livres , lacérés et incendiés

dans tous les siècles par le concours des deux puissances, M. de

La Monnaye aimait à raconter un fait édifiant dont il avait élé

témoin. Un P. Honoré de Cannes, prédicateur capucin, digne

émule des Menot et des Barlelte '
, avait fait une mission à Dijon

,

et après avoir converti toute la ville, comme c'est l'usage en

pareil cas, faisait brûler solennellemeiit , aux pieds d'une croix

colossale qu'il avait plantée , un monceau de mauvais livres que
les nouveaux convertis avaient remis entre ses mains. Quelques
feuillets à demi-brûlés d'un de ces ouvrages proscrits , emportés

par le vent , tombèrent aux pieds de M. de La Monnaye qui

assistait à ce pieux spectacle ; il les reconnut pour être de l'His-

toire de Joseph , qu'on brûlait -ainsi , non parce que l'auteur était

juif, mais parce que le traducteur, Arnauld d'Andilly, était

jansénisie. C'est avec ce discernement que de pareilles exécutions

ont trop souvent été faites, soit par des prêtres et des moines fa-

natiques, soit même quelquefois par des juges séculiei's , leurs

rivaux de zèle et de lumières.

Toutes les poésies de M. de La Monnaye, nous le répétons ,

n'étaient pour lui que le délassement des études plus sérieuse-;

qui occupaient presque tout son temps. Il était devenu par son

savoir une espèce de phénomène , et l'oracle de tous ceux qui le

consultaient. Son érudition était immense : histoire civile et lit-

téraire ancienne et moderne , connaissance des livres et des au-
teurs , critique, philologie, tout était de son ressort : il n'avait

pas simplement effleuré ces différeus objets, comme ont fait tant

de demi-savans ; il avait tout embrassé , tout approfondi par une
lecture prodigieuse

, que la plus vaste mémoire mettait toute

entière à profit. Bayle , dans une de ses lettres, rend un témoi-

gnage public de la reconnaissance qu'il devait à M. de La Mon-
naye pour la composition de ce fameux Dictionnaire, si déchiré

par les uns, si célébré par les autres , mais le seul ouvrage de

son genre qui partage avec VEncyclopédie l'avantage d'avoir

vraiment des lecteurs. On s'entretient m'ec Bayle , disaitM.de
La Monnaye, et on consulte à peine ses semblables ; il scanda-
lise quelciuefois , mais il intéresse ; et les autres sont édifions .

r)iais insipides. L'estime si juste que faisait M. de La Monnaye

' Prcdicaleurs du quinzième siècle , devenus fameux par les extravagances

et les IjoiuTouncrics qu'ils débitaient en cliaiic.
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lie cet écrivain philosophe , servit de prétexte aux ennemis de
notre académicien, pour lui attribuer une vie deBayle

,
quive-

nait de paraître en Hollande, et qui apparemment ne plaisait

pas à ce qu'on appelle
,
quelquefois Irës-iniprnprement, les gens

de bien. L'accusé se juslilia de ce prétendu crime; mais la ca-

lomnie, suivant son usage, continua toujours à l'en charger ; et

las de la repousser sans l'abattre , il finit par la laisser faire. Elle

avait essayé , mais avec moins de succès , un autre moyen de lui

nuire ; c'était de faire imprimer un recueil très-alléré de ses

poésies, précédé de l'éloge de l'auteur, qu'elle prétendait fait

par lui-même. La simplicité et la modestie bien reconnue do
M. de La ]Monnaye le mit à l'abri de cette imputation, trop

grossière d'ailleurs pour en imposera personne; et quoique des

ennemis qui louent^ suivant la réflexion de Tacite, soient ordi-

nairement les plus dangereux, il éprouva dans cette circonstance

qu'il peut quelquefois y avoir de l'avantage à être loué maladroi-

tement par des ennemis acharnés.

Ainsi M. de La Monnaye, réfugié presque entièrement dans
l'asile de l'érudition, le plus sur après les sciences exactes pour
un homme de lettres qui veut vivre en paix , ne sortant de cet

asile que rarement et par des vers qui ne devaient pas exciter

l'envie , en essuya néanmoins les coups ; tant elle est attentive

à ne rien perdre de tout ce qui peut la faire vivre ! Ses ennemis
n'attendirent pas

,
pour le déchirer

,
qu'il fût sorti de sa pro-

vince et placé sur un théâtre plus fait pour blesser leurs yeux.

Vous connaissez cette ville que ] habile
.,
dit-il dans une de ses

lettres en parlant de Dijon ; de tous les torts quonj-peut avoir.,

le mérite est sans contredit le plus grand ^ une nndtilude d'en-

nemis est le sort infaillible de tous ceux qui paraissent vouloir

se distinguer. T^ous avez lu mon Duel aboli. On a d'abord dit

quil ne 7''alait rien ; et après que VAcadémie Va couronné , on
a prétendu cpiil n était pas de moi. Je me suis vu noircipar des

calomnies destituées de toute vraisemblance. On me laissait

néanmoins i par grâce , une petite portion de sens commun. J'ai

vu sans in ébranler tous les eJJ'orts que des liommes qui ri!ont ja-

mais eu (i se plaindre de moi, ont faits pour m'ôter un peu de
réputation que je n'ai ni recherchée ni désirée , parce qu'il dire

vrai elle ni a toujours pai'u la chose du monde la plus indiffé-

rente. Bien des auteurs ont tenu le même langage sur le mépris
de la gloire

, et ne l'ont pas tenu aussi sincèrement que M. de
La Monnaye ; il disait vrai en parlant de son peu d'avidité pour
la renommée

, sentiment qu'il portait jusqu'à la modestie la

plus exemplaire. S'il ne fut pas un grand poète dans la plupart
de ses productions , il le fut encore moins par son caractère \ il
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n'aimait ni les louanges ni ses vers même. Ou avez-vous pris

,

ecrivait-il à un de ses amis avec une espèce d'humeur , toutes

les fadeurs que vous me dites ? T^ous êtes bien heureux de ce

que mes vers ne sont pas bons ; s'ils l'étaient , sojez sûr que,

dans la colère où je suis contre vous
,
je me garderais bien de

vous les em'Oj'cr.

Pressé de nouveau par les sollicitations de ses amis , il vint

enfin s'établir à Paris en 1707 , et dès ce moment il eût été de

l'Académie Française, si sa modestie et sa timidité naturelle lui

avaient permis de demander cette place. Il prit enfin sur lui , au
Lout de quelques années, de faire les démai'ches nécessaires pour

obtenir le titre dont ses ouvrages , son savoir , son caractère , le

rendaient si digne et depuis si long-temps : il fut élu d'une voix

unanime, et le roi, en approuvant son élection, témoigna com-
bien ce choix lui était agréable. Sa réception fut une des plus

brillantes et des plus nombreuses qu'on eût vues jusqu'alors, elle

fut même remarquable par un événement qui fait époque dans
l'histoire de la compagnie. Les cardinaux académiciens se dis-

pensaient depuis long-temps d'assister aux séances , tant parti-

culières que publiques , parce qu'ils croyaient des fauteuils

indispensables à leur dignité , et que les académiciens n'avaient

alors que de simples sièges. Ces cardinaux désiraient cependant

de se trouver à l'élection de M. de La Monnaye , à qui ils vou-

laient donner par leur suffrage une marque distinguée de leur

estime ; le roi
,
pour satisfaire à la fois leur délicatesse d'amis et

leur délicatesse de cardinaux , et pour conserver en même temps

l'égalité académique dont ce monarque éclairé sentait tous les

avantages , fit envoyer à l'assemblée quarante fauteuils pour les

quarante académiciens : ce sont ces mêmes fauteuils que nous

occupons encore aujourd'hui ; le rnotif auquel nous les devons

suffirait pour rendre la mémoire de Louis XIY
,
précieuse aux

lettres
,
qui ont d'ailleurs à ce monarque des obligations bien

plus importantes.

A peine arrivé à Paris , M. dé La Monnaye fit à Despréaux
une galanterie vraiment érudite. Il apprit que ce grand poète

avait dit : On a traduit plusieurs de mes pièces en latin , en

italien , en espagnol , en portugais , en anglais et en allemand ;

personne ne m'a encore fait l'honneur de me traduire en grec.

M. de La Monnaye voulut lui donner cette satisfaction , et mit

en vers grecs hexamètres la sixième satire , celle qui est connue
sous le nom des Embarras de Paris. Il aurait pu mieux choi-

sir ; mais nouvellement arrivé de sa province
,
peu accoutumé

au fracas de la capitale , et en ayant les oreilles étourdies , il

crut apparemment que cette disposition lui fournirait des termes
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])lus énergiques pour ex])rinier le linlaruarre Joiil le poclc m^

plaint dans cette satire.

Quoique traducteur de Despréaux , il n'était pas son imitateur

aveugle dans l'adoration que le satirique avait vouée aux anciens.

Tout versé qu'était M. de La Monnaye dans la lecture des auteurs

latins et grecs , il semble avoir connu leurs défauts , et les avoir

jugés presque aussi sévèrement qu'il aurait pu faire des écrivains

modernes. S'il avait plu aux anciens , dit-il , de négliger un peu

moins l'ordre dans leurs discours, la justesse dans leurs raison-

nemens , la clarté dans leurs expressions, ils ?ious auraient

épargné beaucoup de disputes touchant Vinlelligence deplusieurs

endroits de leurs ouvrages. Peut-être celte complainte annonce-t-

elle plutôt le chagrin d'un savant , contrarié de ne pas trouver

dans les anciens de quoi satisfaire sa curiosité philologique ,
que

la délicatesse d'un homme de goût , blessé des écarts oii les

grands écrivains de B.ome et de la Grèce sont tombés quelquefois ;

mais il faut tenir compte à M. de La Monnaye de cette sincérité

naïve, que n'ont pas toujours eue sur le même sujet des hommes

très-supérieurs à lui. Quelque cas qu'il fit des langues savantes,

quelque soin qu'il eût mis à les cultiver, il ne pardonnait pas

aux gens de lettres qui sacrifiaient à cette étude celle de leur

propre langue ; et il disait de deux savans académiciens ses con-

frères
,
qu'ils avaient eu besoin d'entrer à l'Académie pour y

apprendre à parler français.

Comme il ne croyait pas les anciens supérieurs en tout aux

modernes, il ne croyait pas non plus que parmi les ouvrages de

ces derniers , la priorité du temps fût un titre assuré du mérite ;

et quoique YOEdipe de Corneille eût encore beaucoup de répu-

tation lorsque Voltaire donna le sien , M. de La Monnaye eut le

courage de célébrer le nouvel OEdipe par deux vers latins ' , oii

il le préférait à celui de Corneille et à celui même de Sophocle.

Cet éloge donné par un vieux rimeur à un jeune poète, et par

un savant grec à un auteur français , aux dépens des anciens et

des morts , est un trait de courage bien remarquable dans l'his-

toire des érudits.

Le premier ouvrage du nouvel académicien fut une édition

du Menagiana , augmentée du double
,
purgée d'un très-grand

nombre de fautes , et rendue intéressante par une infinité de

' Il s'adresse J> OEdipe :

Auica te geniuit
,
geniuiL te ÏVeustrica Musa ;

Te Parisina hodie , major utnîqiie
,
gémit.

« La Musc (l'Athènes, celle de Neustiie , l'ont pleure: cylle <1(; l'wii.-., su-

)) peiieure à toutes les deux, te pleure aujoiud'liui. » '
.* *"'»<
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remarques, de discussions, enfin d'anecdotes de tonte espèce,

principalement relatives à l'histoire littéraire , dans laquelle

M. de La Monnaye était très-versé. Cette édition , reçue avec la

même avidité que les Noêls bourguignons , essuya aussi les

mêmes traverses. La superstition , l'hypocrisie et l'envie son-

nèrent de nouveau l'alarme, sous prétexte de quelques traits

prétendus scandaleux, que M. de La Monnaye n'avait rapportés

qu'en les condamnant. Les inexorables censeurs demandèrent la

suppression , ou du moins la correction sévère de l'ouvrage ; leur

fureur allait jusqu'à exiger le sacrifice dés articles les plus inté-

ressàns. Le cardinal de Rohan
,
qui aimait les lettres et mépri-

sait le zèle fanatique et persécuteur , lui imposa silence en pre-

nant ces articles sous sa protection. Il fallut cependant
,
pour

apaiser les clameurs
,
que l'auteur consentît à la mutilation du

nouveau Menogiana ; mais comme les réviseurs joignaient

l'ineptie au fanatisme , ils eurent la bonté, dit M. de La Mon-
naye lui-même, de \aisser jjar-ci par-là des articles plus licen-

cieux que ceux qu'ils avaient sujjprimés. Ce ne fut pourtant

qu'avec beaucoup de peine et de dégoût que l'auteur se soumit

à tronquer ainsi son propre ouvrage ; il avouait à ses amis qu'il

ne faisait plus que réparer des ruines , et qu'il en serait de son

livre, mutilé et récrépi de la sorte, comme du Pélops de la

fable
,
quand les dieux eurent mangé son épaule ; celle qu'ils lui

rendirent , disait-il
,
quoique blanche , n'était qu'une épaule

d'ivoire. Cependant, malgré ces amputations, le Menagiana

,

tel qu'il est , mérite d'être distingué de cette foule de compila-

tions, ou plutôt de rapsodies , que le seul nom à^Ana rend sus-

pects, et qui ne sont pour la plupart qu'un ramas de mensonges

et de sottises, propres à déshonorer la mémoire de ceux à qui on

les attribue.

Ce recueil néanmoins ne trouva point grâce devant tous les

gens de lettres. L'inexorable Burman , à qui l'érudition même
cessait de plaire , dès qu'elle n'était pas aride et hérissée, appelait,

avec son urbanité ordinaire, M. de La Monnaye un grand et in-

fatigable déterreur de bagatelles [iiidefessus etvtirandus vuga-

nmi indagator) : mais Burman fut le seul de son avis ; on laissa

son érudition pesante juger avec toute la grossièreté pédantesque,

l'érudition légère de M. de La Monnaye ; et l'Europe littéraire

préféra les bagatelles agréables du nouveau Menagiana aux

bagatelles ennuyeuses de son détracteur.

La bile acre et grossière , dont ce lourd-commentateur était

dévoré , aimait surtout à s'exhaler contre 1-a France. C'est un

pays , disait-il , dont aujourdliui les habitons ,. même ceux qui

font profession de littérature , ressemblent à eës animaux qu'en
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style burlesque on appelle des rossignols d'Arcatlie. Tels étaient

autrefois les Dacier : tels sont aujourd'hui les Capperonnier et

les La Monnaye. C'est avec celle éc[uité el celle fine plaisanterie

que le savant hollandais traitait nos gens de lettres. M. de La
Monnaye

, dont il parlait avec tant de mépris, lui avait au moins
donné l'exemple de la justice et de la décence avec laquelle un
écrivain qui se respecte doit parler des antres nations. Car il

avait hautement biàmé le compilateur Chevreau
,
qui , après

avoir repris avec raison le père Bouhours d'avoir mis en question
,

si un allemand pouvait avoir de Vesprit, était tombé dans un
écart semblable , eu disant que le Moscovite est iustement
Vhomme de Platon, un animal à deux pieds , sans plumes , à
(fui il ne manque rien pour être homme , que la raison , la pro-
preté et le sentiment de la liberté naturelle. Notre académicien
était d'autant plus louable de relever cette injure grossière, qu'il

n'a pu être témoin du rôle important que ces prétendus êtres

à deux pieds sans plumes, ont joué depuis dans les affaires de
l'Europe, et de la manière dont ils ont répondu aux soins du
czar Pierre et de ses successeurs, pour faire naître dans sa na-
tion les arts et les sciences, et lui donner des mœurs et des
lumières.

M. de La Monnaye jouissait paisiblement de sa renommée
,

de sa considération , de ses amis, et d'une fortune dont la mé-
diocrité suffisait à ses désirs, lorsque le funeste système

,
qui a

fait le malheur de tant de citoyens, vint aussi troubler son bon-
heur. Agé de quatre-vingts ans, infirme et chargé de famille, il

se vit réduit à une indigence presque totale. Sa philosophie sou-
tint avec courage une épreuve si cruelle. Il trouva quelque res-

source dans la vente de sa bibliothèque , et surtout dans la

générosité du duc de \*'illeroi
,
qui , touché de son état , le pria de

vouloir bien accepter une pension , dont le bienfaiteur fut payé
avec usure par les éloges du public. Aussi , dit-il à M. de La
Monnaye

, quand celui-ci vint lui témoigner sa reconnaissance :

C'est à moi , monsieur , à vous remercier , et me souvenir que
je suis votre débiteur.

Peu d'années après ce désastre , l'infortuné vieillard perdit
sa femme qu'il avait toujours estimée et chérie ; cette perte l'af-

fligea bien plus vivement que le renversement de sa fortune (6j.

Il ne fit plus que traîner une vie languissante , dont il attendait
la fin avec l'indifférence d'un sage qui n'a plus rien à regretter
sur la terre. Il avait espéré d'avOT- pour successeur dans l'Aca-
démie, son compatriote et son ami, le président Bouhier; l'Aca-
démie le fit jouir , dès son vivant , de l'avantage qu'il ne dési-
rait que pour sa cendre ; il eut la satisfaction

, quelques mois
3.
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avant sa mort , de voir ce savant homme au nombre de ses

confrères.

Il n'avait pas besoin d'une autre épitaphe que de celle qu'il

s'e'tait faite lui-même en vers latins , la dernière année de sa

vie ; épitajihe que la vertu , la sensibilité , la candeur semblent

avoir dictée (7). Mais les gens de lettres ne se crurent pas dis-

pensés des honneurs qu'ils devaient aux mânes d'un confrère

si estimable ;son tombeau fut honoré de leurs regrets poétiques,

et le fut même avec assez de succès pour que son ombre n'ait pas

été dans le cas de leur dire le vers de Passerat :

Amis , de mauvais vers ne chargez point ma tombe.

Les plus illustres amis de M. de La Monnaye se signalèrent

dans cette espèce de concours ; et
,
parmi leurs différentes pièces,

on doit distinguer les vers latins dont le père Oudin
, jésuite,

son ancien et fidèle ami , s'empressa de célébrer sa mémoire.

Pour résumer en peu de mots l'éloge de M. de La Monnaye
,

nous dirons qu'il joignait à la littérature la plus variée et la plus

agréable , une justesse de goût qui n'accompagne pas toujours

l'érudition ; au plus profond savoir , une douceur, une modestie

et une politesse rare ; à la connaissance des langues savantes et

étrangères , le talent de bien parler la sienne. Il eut toutes les

qualités propres à faire un critique judicieux , un commenta-

teur éclairé , un excellent éditeur des meilleurs ouvrages. Il se

montra poëte latin et grec , aussi bon qu'un moderne peut se

flatter de l'être ; et ne pouvant être Racine ni Despréaux, il se

contenta de suivre de loin Martial et Catulle. Si ses poésies fran-

çaises nous semblent aujourd'hui beaucoup plus faibles qu'elles

ne le parurent à ses contemporains , c'est que la nation , rassa-

siée de chefs-d'œuvre en ce genre , et ayant sans cesse devant les

yeux des modèles redoutables pour qui s'expose au parallèle

,

connaît beaucoup mieux les finesses de l'art et semble avoir le

droit de se motitrer plus difficile.

]N O T E S.

(i) riACiNE ne fut de l'Académie qu'en 1673 , deux ans après le juge-

ment du premier prix de poésie 5 Despréaux et La Fontaine n'en furent

qu'en 1684 ; les satires de l'un et^ contes de l'autre avaient empêché
les portes du temple de s'ouvrifplus tôt pour eux. Le seul grand
poëte qui fût alors dans la compagnie , était Pierre Corneille, plus

capable de faire d'excellens vers que de bien juger ceux des autres.

D'ailleurs ce grand homme faisait alors Pulchcrie et Bérénice, dont
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les vers prouvent qu'au moins dans ses dernières années il se conten-
tait aisément en matière de poésie. Néanmoins, dans le même temps
oîi il se permettait cette mauvaise prose rimée, il faisait les belles
scènes de Psyché qu'on peut mettre au nombre de ses chefs-d'œuvre

;

tant il est vrai que l'instinct seul , et non le goût,, lui dictait ses
immortelles productions! Les poètes que renfermait alors l'Académie,
et par conséquent les juges de M. de La Monnaye ( le grand Corneille
mis à part), étaient Chapelain, qui faisait des vers, comme tout le

monde sait, Cotiu, Le Clerc, Perrault, Cassagnes, Boyer, Desmarets,
tous écrivains que nous n'osons presque nommer 5 Gomberville qui
avait plus fait de mauvais romans que de bons vers; Quinault, Go-
deau et Scgrais

,
poètes faibles ( car Quinault n'avait encore fait que

ses tragédies ), et encore plus poètes que connaisseurs
; Régnier Des-

marais, au-dessous de ces trois derniers, et comme connaisseur et
comme poëte ;

Furetière enfin, qui ne réussissait et ne se connaissait
qu'en vers satiriques; ajoutons-y, parmi les académiciens non poètes ,

Patru, Pélisson, Conrart, Bossuet, bons juges de prose, mais mé-
dioci'es juges de poésie

;

Midtl prœterea
, quos fama obscura recondit.

Ne soyons donc pas surpris qu'avec de tels juges, et il y a cent ans,
la pièce de M. de La Monnaye, où il se trouve en effet quelques beaux
vers, comme nous le verrons dans la note suivante, ait été non-
seulement préférée à des rivales très-inférieures, mais couronnée avec
éloge

;
pardonnons à nos prédécesseurs un jugement que nous aurions

alors porté comme eux.

(2) On peut juger du mérite de cette pièce, qui n'est que de cent
vers, par les vers suivans,qui la feraient aujourd'hui rejeter du
concours à la première lecture.

Grand etfameux auteur, dont la pînme éloquente
Fait coder anjourd'hui le Tibre à la Charente;
Toi qui sus la belle âme au bel esprit mêler

,

Et le soin de bien -vii^re au soin de bien parler,
Balzac, il est trop Vrai, par un abus étrange,
La terre sur le ciel usurpe la louange

Certes, le grand Louis, ce monarque achecé.
Dont plus haut que le rang le cœur est eYece,
De l'arbitre du ciel, du roi de la nature,

I^ait reluire à nos yeux une vive peinture
;

Sagesse, esprit, grandeur, courage, majesté',

Tout nous montre en Louis une divinité

Combattre en même temps et Vtiiwer et FEspagne,
Etonner Tunivers d'une seule campagne

Mais du secours divin le plus puissant effet,

Cest un charme en nos jours heureusement défait

Et d'un triste duel fuyant le sort obscur.
Tombez en arborant nos drapeaux sur un mur



100 NOTES SUR L'ÉLOGE
Sans ternir votre fer d'un trop vil attentat.

Laissez viure, et vivez pour le bien de l'État.

Que le duel banni va nous saut>er de vies !

Que ne vous devront pas nos neveux à leur tour,

Qui peut-être sans vous ri'auraient pas vu le jour'.

La gloire aux souverains est un prix assez doux;
On prise ses faveurs en prisant le mérite

Les grâces du portrait vantent l'original.

Et l'on bénit la source en louant le canal.

Il est vrai qu'au milieu de ces vers, ou durs, ou faibles , ou pro-

saïques , il s'en trouve d'assez heureux j tels ceux-ci :

A de honteux objets, à de faibles mortels
,

Un flatteur idolâtre érige des autels;

Et souvent l'intérêt, babile en l'art de feindre,

A mis la foudre en main à qui devrait la craindre. ....

Tels qu'on vit ces Tbcbains , flcrs enfans de la terre ,

Se livrer en naissant une mortelle guerre

,

Et du sang que leurs troncs re'pandaient à grands flots.

Engraisser les sillons dont ils étaient e'clos

Tels et plus acharnes à leur perte fatale,

Cherchant dans leur trépas une gloire brutale

,

irEspagne a vu long-temps nos soldats s'e'gorger.

Et prendre dans nos champs le soin de la venger.

Cent peuples alarmes du bruit de nos conquêtes,

Sous les coups qu'ils craignaient, voyaient tomber nos têtes.

Sûrs que de deux guerriers en ce choc malheureux,

L'un pc'rirait pour nous , l'autre vaincrait pour eux '.

Portez sur d'autres bords un plus noble courroux;

Ce bras que vous perdez , Français , n'est point à vous
;

Par un sinistre emploi sa valeur est fle'trie :

Mourez, mais en mourant servez votre patrie.

On trouve dans cette pièce quelques autres bons vers que nous

pourrions citer encore. C'en était peut-être assez, en 1671, pour

couronner et même pour louer un ouvrage de poésie ; mais ce n'en

est pas assez pour le préférer cent ans après à des ouvrages beaucoup

plus estimables.

(5) Fontenelle , élève des jésuites, et leur ami, quoique sur bien

des points il ne pensât pas comme eux , leur a fait plus d'une fois la

galanterie de traduire en vers français leurs vers latins. Ou trouve

dans le recueil de ses œuvres, la traduction de deux pièces du père

Commire, dont une entre autres a pour objet le rétablissement de la

santé du roi en l'année 1686, oîi une fistule à l'anus pensa enlever le

monarque à l'adoration de ses sujets. C'était un an après la révoca-

tion de l'édit de Nantes, et il était bien juste qu'un jésuite célébrât

dans sa pièce un événement si récent et qui lui paraissait si avanta-

' Périrait pour nous ne signifle pas serait perdu pour /tous
,
que le poète

a voulu dire; mais la pensée est d'ailleurs heureuse et bien exprimée.
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geux à l'Eglise. Aussi le poëte , après avoir loué tout ce que le prince

avait fait de grand , selon la renommée ou selon les jésuites, finissait

sa pièce par une dixainc de vers latins que Fontenelle a rendus eu

assez mauvais vers; et ce qui est plus fâcheux, contraires tout en-

semble à l'humanité , à la raison et à sa conscience.

Mais de tous ces exploits, et l'éclat et le fruit,

Et tout ce que Louis a fait par son tonnerre

,

Cède à l'ouvrage saint que la paix a produit.

Cette liydre, qui sortant de l'cternelle niiit,

Déclarait au ciel même une insolente guerre

,

Tombe sous le héros dont le bras la poursuit

,

Et ses cent tctes sont par terre.

Elles semblaient pourtant devoir se relever
;

Dans peu leurs sifflemens pouvaient se faire entendre;

La nouvelle fureur qu'elles allaient reprendre ,

Plus que jamais eut ose nous braver.

Mais libre du péril que craignait votre Empire

,

Vous vivez
,
grand monarque , et sans que votre bras

S'attache contre l'hydre à de nouveaux combats,

Elle vous voit, et pour jamais expire.

Ce poète philosophe était plus laconique, lorsqu'il célébrait de lui-

même , et pour son compte (si nous osons parler ainsi ) , la révocation

de l'édit de Nantes; car dans une pièce qu'il donna en 1687, au con-

cours de l'Académie, et dont le sujet était Vinstitution de Saint-Cyr

,

on ne trouve sur cette révocation qu'un seul vers :

Par lui l'unique foi dompte l'hydre Ji cent têtes '.

Il était alors d'étiquette et comme d'obligation parmi les poètes , de

célébrer la destruction du protestantisme ; et c'était un tribut que

Fontenelle payait à l'usage, comme sa traduction des vers du P. Le Jay

et du P. Commire en était vm qu'il payait à sa reconnaissance ( assez

mal entendue) pour ses anciens maîtres. Nos poètes, même les moins

philosophes, se garderaient bien aujourd'hui de célébrer, même en

un seul vers , cette révocation qui a été si funeste au royaume
;
et nos

historiens effaceraient , s'il leur était possible, de la vie de Louis XIV
un événement si peu honorable à sa mémoire. Il n'en sera pas de

même des historiens d'un grand prince de nos jours, qui bien plus

ennemi de l'intolérance par ses lumières que de l'Eglise romaine par

la religion de ses aïeux, a permis aux catholiques de ses Etats d'élever

dans Berlin sa capitale une église pour y louer Dieu, dit-il, à leur

' Fontenelle racontait quelquefois, pour s'cgayer , la conversation plaisante

qu'il avait eue dans le temps de la réi'ocation avec un marchand de Rouen
,

calviniste zélé', et fort récalcitrant à sa conversion. «Comment veut- on,

M disait le marchand, que je croie au pape , à un homme qui prétend disposer

)) des couronnes?. ... Eh que vous importe , lui dit Fontenelle, pourvu qu'il

» ne veuille pas disposer des boutiques ? El la présence réelle, ajouta le

» marchand, commeut me la pcrsuadercz-votis?. . . . J'avoue, repondit le

» philosophe ,
que lu chose peut vous sembler difficile à croire; mais un sujet

)) aussi Udéle que vous doit avoir cette complaisancc-là pour le roi. » Le mar-

chand fut persuadé, et se convertit.
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manière. Mais ce qui doit être une belle leçon pour les princes persé-

cuteurs , cette église, entreprise d'abord avec assez de zèle, a été

ensuite abandonnée ,
parce que l'autorité permettait de la construire,

et que la piété catholique ne trouvait point de persécution qui la

soutînt et l'animât. On doit cependant regretter
,
pour l'instruction

de tous les souverains
,
que l'église n'ait pas alors été achevée, ne

fût-ce qu'à cause de l'inscription qu'on se proposait d'y mettre.

Du règne de Frédéric et du pontificat de Benoit XIV. Le chef de
l'église romaine mis ainsi en pendant, pour ainsi dire, avec le plus

illustre des princes protestans, aurait donné dans ce peu de mots
une belle leçon de tolérance; et le pape Benoît XIV était digne de

cet honneur '. Enfin, en 17^4 > l'église dont il s'agit a été mise dans un
état décent pour le service catholique; et le monarque y a fait placer

une inscription plus belle encore que celle dont nous venons de par-

ler, ou du moins plus faite pour être entendue de la multitude, à

laquelle il faut toujours parler dans les inscriptions publiques.

Frédéric III , roi de Prusse, a permis aux catholiques de ses Etats de

hâtir cette église
,
pour montrer qu''il ne hait pas ceux qui rendent à la

divinité un autre culte que lui.

(4) Quoique nous nous contentions ici de donner l'épithète de

pieuse à la nation espagnole, nous sommes bien persuadés qu'elle est

faite pour en mériter de plus flatteuses. Cette nation, qui n'a guère

été jusqu'ici que dévote et timorée, sera, quand ses rois le vou-

dront, éclairée et philosophe; condamnée depuis long-temps aux

ténèbres, mais ayant reçu de la nature des yeux pénétians, elle est

toute prête à recevoir la lumière , et n'attend qu'une main qui la lui

présente. Pour juger de ce qu'elle est capable de faire, qu'on lise ses

philosophes et ses théologiens scolastlques : on s'affligera , il est vrai,^

de la sagacité que ces auteurs ont prodiguée sur des objets qui le mé -

ritaient si peu ; mais en gémissant de voir tant d'esprit perdu, on

verra en même temps qu'il ne manquait à cette sagacité que des ali-

niens plus solides. Ces alimens lui avaient été constamment refusés

depuis Charles-Quint jusqu'à nos jours
,
grâce aux atrocités du Saint-

Office, à la superstition barbare de Philippe II, et à la faiblesse des

souverains qui ont régné depuis en Espagne durant plus de cent cin-

quante années. C'est au monarque qui la gouverne aujourd'hui, et à

qui l'Europe a l'obligation de la destruction totale des jésuites, à

délivrer ses malheureux sujets des entraves où les resserre l'abomi-

nable tyrannie de l'inquisition , et à favoriser dans ce beau royaume

le progrès des sciences et des lettres. Il a , dit-on , encouragé ce pro-

grès dans ses propres enfans. Un d'eux, l'infant dom Gabriel, a mis

au jour, il y a peu d'années, une excellente traduction espagnole de

Salluste, qu'il a enrichie de notes supérieures à la traduction même.
Nous ne craignons point de l'assurer, les Espagnols, animés et con-

' « Je compare, disait Benoît XIV, le roi de Prusse à l'emperenr Julien
;

» l<;s rapports en sont frappons : mcme ardeur pour les sciences, même amour
3> pour les savans , même passion pour la gloire, même valeur dans les com-
)) bats j uicmcs succès h la gucirc. y
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duitspar un lel guide, se mettront bientôt au niveau des nations les

plus éclairées de l'Europe, et peut-être les surpasseront : la vérité,

Ja raison, les connaissances solides ne trouveront point chez eux les

obstacles que leur a souvent opposés parmi nous la haine de plusieurs

hommes accrédités, la persécution sourde ou déclarée qu'ils ont exer-

cée contre le mérite, et surtout la frivolité de la nation. L'Europe

,

écrivait un philosophe à un Espagnol, est une galère qui vogue au gré

des rois et des ministres; les bons écrivainsfrançais sont à la chiourme,

et rament de toutes leurs forces pour faire avancer le navire-^ on les

accable de coups, non pour accélérer, mais pour retarder ou empêcher

la manœuvre; tandis qu'ils rament et qu'ils souffrent , les Espagnols

sont à fond de cale; mais les Français les approchent du port , sans

qu'ils s'en aperçoivent , et il pourrait bien se faire qu'au moment où le

navire abordera, les Espagnols sortent tout à coup du fond de cale,

et sautent sur le rivage avant les Français. De toutes les nations de

VEurope, la nation anglaise est la seule qui ne soit ni dans ce navire,

ni surtout à la chiourme : ily a long-temps qu'elle a eu le bonheur d'ar-

river au port dans un vaisseau meilleur voilier que le notre; et tous les

autres peuples , destinés à être encore lejot^t de l'orage, peuvent leur

dire comme dans TEnéide :

p^iwitefelices ,
quibus est fortuna peracta

Jam sua ; nos alla ex aliis in faia vocamur,

f^obis porta quies , nulliun maris œquor arandum '.

Le président de Montesquieu disait que l'Allemagne était faite pour

y voyager, l'Italie poury séjourner, l'Angleterre pour y penser, et la

France /)o«/-jK vivre. Quelqu'un ajoutait avec trop d'humeur et de du-

reté, et l'Espagnepowr y mourir, parce que le pays et la nation, disait-il,

sont si tristes, que c'est le séjour où l'on doit quitter la vie avec

le moins de regret. Mais si ce beau royaume secouait enfin le joug de

la superstition religieuse, de l'inquisition monacale et de l'ignorance

qui en est la suite, il pourrait alors être fait plus qu'aucun autre

poury vivre et pour y penser.

(5) Nous rapporterons ici ce singulier sermon , et nous y joindrons

une traduction française. On y trouve le conte du Calendrier des

vieillards, qui avait déjà été mis en œuvre par Bocace , et qui l'a

depuis été si bien par La Fontaine. Il y a seulement cette différence

entre le conte et le sermon, que dans celui-ci c'est une fjmme qui

s'excuse du devoir conjugal, et que dans le conte c'est un vieux mari.

Ecoutons à présent S. Vincent Ferrier , en son sermon de S. Jean-

Baptiste : Zacharias ergo veniens de oratione mutus , intravit domum
suam , et non potuit loqui uxori, nec petere debitum verbo, sedsignis.

Et admirans Elisabeth, dicehat ; Haï ! haï ! haï ! Domine benedicius

Deus ! quid habetis ? quid accidit vobis ? Nihil sciens de annuncia-

tione Angeli. Et cepit eam inter brachia. Cogitale qualiter Elisabeth

' Vivez heureux, vous dont le repos et le bonheur sont assures, qui n'avez

plus de mers à courir et à cvainHri,-; pour nous, le destin nous U'aîncra encore

long-iemps de malheurs eu malheurs.
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antiqua mirahalur. Sedfinaliter, videns voluntatem viri sui , consensit.

Nota hic quodex quo sunt in matrimonio , uniis débet alteri consentire,

sive sint iuvenes, slve senes ; nec débet aller se excusare altquâjlctâ

depotione , allas damnât se, et alium. Ideb ^postolus : Uxori vir de-

hitum reddai , similiter et uxor viro, Corinth. 1,7. Nota hic de illâ

muliere devotâ, quœ
,
quando vir exigebat debitum, semper inveniebat

excusationes. Si in dominicâ : Haï! Sancta Mater Dei;hodiè, quœ

est dies Resurreclionis Domini , vultis talia facere. Si die Lunœ, dice-

bat : Haï ! hodiè débet homo rogare pro mortuis. Si die Martis : Hodiè

ecclesia facit pro Angelis. Si feriâ quarta : Hodiè Christus fuit ven-

ditus. Si feriâ quintâ : Haï ! Domine
,
quia hodiè Christus ascendit in

cœlum. Siferiâ sextà : Quia hodiè Christus fuit passas pro nobis. Si

sabbatho : Hodiè, quœ est dies Virginis Mariœ
,
quia tali die in ipsâ

solâ remansit fides. Videns vir qubd ipsa semper inveniebat excusa-

tiones, vocavit ancillam, dicens : De sera venixs ad me ut dormias

mecum. Respondit : Libenter , mi Domine. Quod videns mulier , voluit

se ponere in lecto ; et vir noluit : Non , Domina, oretis pro nobis pec-

catoribus. Et nunquàm ex tune voluit uxorem cognoscere, ita abhorruit

eam, sed adamavit captit^m. Ipse peccabat mortaliter , et damnabat

se ex culpâ uxoris. Ideo sancta Elisabeth, licet esse devota, sancta et

antiqua, ex quo requirebatur à viro, consensit, et concepit ah eo.

Transactis tribus mensibus, venter intumuit ; et dicebat ipsa : Haï!

misera, quid est hoc? Nunquid essem hydropica ? Finaliter cognovit

qubd erat gravida. De hoc sancta Elisabeth multàrn verecundabatur ,.

in tantum quod dicit Lucas, quod occultavit se mensibus quinque.

Cogito ego qubd fecit sibi amplas hopulandas , sive vestes, ut abscon-

deret partum, timens ne gentes dicerent : Ecce , licet sit devota, tamen

adhuc vacat libidini.

Pour rendre ce discours dans toute sa naïveté , il faudrait le traduire

en vieux langage du quatorzième siècle , où le missionnaire S. Vincent

Ferrier a flem'i 5 nous le traduirons du moins avec le plus de simpli-

cité qu'il nous sera possible :

« Zacharie donc arrivant muet de la prière, entra dans sa maison ,

î) et ne put parler à sa femme , ni lui demander le devoir conjugal au-

ti trement que par signes. Elisabeth toute ébahie disait : Hé! hé! hé !

)) Seigneur! Dieu béni! qu'avez-vous ? que vous est-il arrivé ? Car

» elle ne savait rien de ce que l'ange avait annoncé; et Z/acliarie la

M prit entre ses bras. Imaginez-vous l'étonnement de la vieille Elisa-

3) beth. Mais finalement, voyant la volonté de son mari, elle se laissa

» faire. Notez ici que quand deux personnes sont mariées, soit

M ieunes , soit vieilles , chacune doit laisser faire l'autre, et l'autre ne

j» doit pas s'excuser par quelque feinte dévotion , autrement il se

3> damne, et l'autre avec lui. Aussi l'Apôtre dit- il : Que le mari rende

51 à sa femme le devoir conjugal, et de même la femme à son mari.

Corinth. i, 7- Ne faites pas comme cette femme dévote, qui,

lorsque son mari exigeait le devoir, trouvait toujours des excuses.

Si c'était le dimanche : Hé! Sainte Mère de Dieu , aujourd'hui qui

est le jour de la résurrection du Seigneur, vous voulez faire cela ?

Le lundi: Hé! aujourd'hui l'homme doit prier pour les morts ; le
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» mardi : Aujourd'hui l'Eglise fait pour les Anges j le mercredi : Au -

» jourd'hui le Christ fut vendu ; le jeudi : Hé ! monsieur, aujourd'hui

» le Christ est monté au ciel ; le vendredi : Aujourd'hui le Christ a

» souffert pour nous; le samedi : Aujourd'hui est le jour de la Vierge

» Marie, le jour où elle seule conserva la foi. Le mari voyant qu'elle

M trouvait toujours des excuses , appela sa servante, et lui dit : Venez.

)) ce soir coucher avec moi... Volqntiers, monseigneur , rèT^onà\i-e\\e..

y Ce que voyant la femme, elle voulut se mettre dans le lit, et le

» n»ri ne voulut pas ; Non, madame, allez prier pour nous, pauvres

» pécheurs; et jamais depuis il ne voulut toucher à sa femme, tant il

» la prit en aversion 5 mais il aima sa servante. Cet homme péchait

» mortellement, et se damnait par la faute de sa femme. C'est pour-
» quoi Elisabeth, quoiqu'elle fût dévote, sainte et vieille, du mo-
i) ment qu'elle en fut requise par son mari , fit tout ce qu'il voulut

,

» et conçut de lui. Au bout de trois mois le ventre lui grossit, et elle

)) disait ://e.' malheureuse! quest ceci? est-ce que je serais hydro-

h pique ? Finalement elle reconnut qu'elle était grosse. De quoi Elisa-

)» beth la sainte était très-honteuse, et à tel point que S. Luc nous

» apprend qu'elle se cacha durant cinq mois. Je pense donc qu'elle

j) se fit de larges houppelandes , et des robes bien amples
,
pour

» cacher sa grossesse, craignant d'entendre dire aux gens : Voyez

)> donc cette dévote qui s'amuse encore à la bagatelle. »

Voici quelques autres passages plaisans d'anciens sermons, et

différens traits singuliers qu'on trouve dans les notes de M. de La

Monnaye sur ses noels bourguignons. Ces traits amuseront assez

nos lecteurs
,
pour qu'ils nous pardonnent de les insérer ici, les noëls

d'ailleurs étant devenus assez rares.

« 1°. Le vieux P. Blandin, jésuite, qui par son long séjour à Dijon s'y

» était comme naturalisé , prêchant à Saint-Philibert le jour de

j) l'Annonciation , et y expliquant le nigra sum , sed formosa {je suis

j) noire , mais belle) , du cantique des cantiques ; ce nigra sum , disait-

» il, mes chers auditeurs, ne doit pas être pris à la lettre : non la

» Sainte Vierge n'était pas noire ; le verset suivant, où elle est appe-

3> \ée fusca, fait voir qu'elle n'était que brunette. Bailette, dans son

» sermon du cinquième dimanche de carême, s'en explique ainsi:

J) Fuit nigra aliquantulàm, et hoc triplici ratione ; primo, ralione

» complexionis
,
quia Judœi tendunt in brunedinem quandam , et ipstc

r> fuit Judœa ; secundo , iestificcdionis , quia Lucas qui très fecit ima-

» gines , unam Romce , aliam Loreto , aliam Bononiœ , sunt bruncu /

» tertio, assimilâtionis ; filius matri communiter assimilatur, et è con-

« verso ; sed Christi faciès fuit bruna... (Elle fut tant soit peu noire,

» et cela par trois raisons; d'abord, à raison de sa complexion

,

» parce que les juifs tirent sur le brun, et qu'elle était juive; secon

» dément, à raison de ses portraits, parce que Luc qui a fait trois

» images , une à Rome , une à Lorette , une à Bologne , toutes trois

» sont brunes. (On conserve ici dans la traduction jusqu'au défaut

» de construction du latin.) Troisièmement, à raison de ressem-

» blance : le fds ressemble ordinairement à sa mère , et réciproque -

>' ment j or la face du Christ était brune.
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» 2". La pensée de cet endroit du noël quatrième :

Tu sai bé
,
quant un enfau crie,

Que per an e'poize le cri

,

Ai ne faut qu'ene cbaiterci

,

You (on) qu'au sublô (sifflet) tou qu'un trebi (sabot).

V est tirée du quarante-unième sermon de l'Avent, d'Olivier Mail-
» lard , en ces termes : Habetis historiam de unâ muliere dissolutâ

3> quœ discurrat per universum mundum sicut canis , et immunda èrat ,

}) quœ incipit cogitare suam vitam, vilern , et volebat se desperare ;

» tune subito incipit cogitare infantiam Christi, et dicere intrà se :

3> Domine, vos fuistis parvus fdius, scd filii statim pacificantur, et

5» contentantur pro causa parvâ, ut pro porno. (Vous avez l'histoire

» d'une femme débauchée qui avait couru le monde comme une
» chienne chaude , et qui , commençant à penser à sa vie infâme

,

» voulait se désespérer; tout à coup elle commença à penser à l'en-

y> fance de Jésus -Christ, et disait en elle-même : Seigneur, vous avez
» été petit enfant , et les enfans s'apaisent tout d'un coup , et se

w contentent pour rien, pour une pomme.)
M 3°. Menot, dans son Exposition des Epîtres du carême , dit à

» l'occasion de l'oreille de Malchus, coupée par S. Pierre : Sed guare

j) Dominus noluit qubd gîadio uteretur Petrus ? Dicunt aliqui quod
}> Dominus noluit, quia ipse non didicerat ludere despata-^ nam volendo

j) amputare caput , scidit auriculam. (Mais pourquoi le Seigneur ne
j> voulut -il pas que Pierre se servît de l'épée ? Quelques uns disent

J) que le Seigneur ne le voulut pas, parce que Pierre n'avait pas
3> appris à jouer du fleuret ; car voulant couper la tête , il ne coupa que

3) l'oreille.) » Clerée fait à cette occasion parler ainsi Jésus à S. Pierre :

Petre, tu es semperfatuus et calidus ; couverte gladium tuum in vagi-

num. (Pierre, vous êtes toujours sot et chaud; mettez votre épée dans
le fourreau. )

« 4°' Jacques de Voragine, dans sa Légende dorée, et après lui,

« Petrus de Natalibus , rapportent que Joseph , lorsque la Vierge

M fut prête d'accoucher , fit venir deux sages-femmes, Zébel et Salo-

n méjque Zébel ayant soigneusement observé Marie, la reconnut

)) vierge après l'enfantement, et cria tout haut , miracle
-^
mais que

3) Salomé protesta qu'elle n'en croirait rien sans bonne preuve :

» qu'ayant eu ensuite la téujérité de toucher la Vierge pour s'éclaircir

» de la chose, la main lui sécha dans le moment, et qu'elle n'en

D recouvra l'usage qu'après que, pleurant amèrement sa faute, elle

M eut, par le commandement d'un ange, porté celte main sur le

« corps du saint enfant qui venait de naître. Ces fables , tirées de

» l'Evangile apocryphe de S. Jacqucs-le-Mineur , furent , vers le milieu

M du seizième siècle, renouvelées par FArétin dans sa vie délia Ma-
j> dona. L'auteur des noëls, sans entrer dans ce détail, s'est, par un
3) petit trait satirique , contenté de dire que les matrones du voisinage

» n'avaient garde d'aller faire offre de service à une pauvre femme qui

•» n'aurait pas eu de quoi les payer.

V. 5". L'endroit du noél XI, oîi il est dit qu'Elisée donnait Toiiie aux
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» aveugles , el la vue aux sourds , est un innocent quiproquo , unique-

» ment affecté pour égayer le cantique. Ces sortes de méprises échap-

» pent dans la chaleur du discours, et souvent même ne sont pas

)> remarquées par Tauteur. Telle est celle de cet officieux importun

» que Le Berni, dans son Capitolo à Fracastor, introduit parlant

» ainsi :

Hô d'un vin che fà vergogna al greco ,

Con esso \i dar ô frutte e confetti

Da far veder un sordo , odire un ciceo.

(J'ai d'un vin qui fait honte au vin grec, et je vous donnerai avec ce vin

des fruits et des confitures à faire voir un sourd et entendre un aveugle.)

M L'épigramme suivante sur un thaumaturge de nos jours est dans

» ce goût :

Oui, j'ai du fameux Daviane (c'était un capucin)

Touche' la robe, moi profane;

C'est un saint, je l'ai vu, c'est un homme sans pair.

Sitôt qu'il arriva, malades y coururent
j

Un aveugle , un boiteux y furent :

L'aveugle marcha droit , et le boiteux vit clair.

« Je me souviens, ajoute M. de La Monnaye
,
que pour surprendre

« un de mes amis qui n'avait pas ouï parler de ce capucin, je com-

» mençai par lui en faire gravement l'éloge , après quoi je lui récitai

V cette épigramme
;
prévenu comme il était, il me demanda sérieuse-

» ment si la chose était bien vraie. »

Ces vers rappellent ceux de Voltaire sur les miracles qui se faisaient

par milliers à Saint-Médard en i752, au tombeau de l'abbé Paris,

que les jansénistes appelaient le bienheureux diacre, et qui ne fait

plus de miracles , depuis qu'on a simplement fermé la porte du cime-

tière où il est enterré, c'est-à-dire, depuis qu'on a muré, suivant

l'expression d'un écrivain moderne, l'atelier où se fabriquaient les

lunettes du fanatisme :

L'aveugle y vient pour voir, et des deux yeux prive.

Retourne aux Quinze-Vingts marmotant son Ai^e ;

Le boiteux saute et tombe, etc.

On peut opposer à ces vers sur des miracles ridicules , le beau vers

de La Motte sur les miracles que nous sommes obligés de respecter :

Le muet parle au sourd e'tonne de l'entendre.

» 6''. Comme Despréaux , dans sa dixième satire , a dit une Ca-

» panée pour une femme impie, à cause de ce Capanée fameux par

)) son impiété envers les dieux, l'auteur des noëls a dit de même un
j) Boiuaultfemelle

, pour dire une grande joueuse, à cause du prési-

» dent Boivault, de la chambre des comptes de Dijon, l'un des plus

j) grands joueurs de son temps. On conte de lui qu'un soir, veille de

)) Noël, s'étant engagé au jeu, il joua toute la nuit, et même une

i> partie du lendemain , eu sorte qu'il ne rentra chez lui qu'à deux
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3) heures après midi. Il avoua sans façon à sa femme , avec laquelle

3) il ne se contraignait pas, qu'il venait de l'Académie , où il avait

). passé la nuit à jouer jusqu'à l'hevire qu'il était, et qu'il avait perdu

)) quinze cents pistoles. — Comment, lui dit sa femme, vous avez

)> joué toute la nuit jusqu'à l'heure qu'il est, vous n'avez donc pas

3) OUÏ la messe? — Non, répondit-il froidement. — Ah! malheureux

,

» s'écria-t-elle , il jne faut pas s'étonner si vous avez perdu. — Ma
3) mie, réphqua-t-il sans s'émouvoir, celui qui m'a gagné ne l'a pas

3) ouïe non plus.

» 7". Au couplet pénultième d'un des noëls, il est dit que la Vierge

js conçut par l'oreille. 3)

C'est ce qu'on lit dans une ancienne prose :

Gaude, P^irgo, Mater Christi,

Quœ per aurem concepisti.

Jtéjouissez-vous, Vierge, mère du Christ, qui avez conçu par l'oreille.

Et Sannazar, liv. I : De partu Virginis, fait parler ainsi l'ange à la

Vierge :

Imo istas
,
quod tu minime ,

jam vere
,
per aures

,

Excipis interpres ,fœcundam Spiritus al^'um

Injluet , implebitque poienti viscera partu.

(6) M. de La Monnaye regardait comme ime de ses meilleures

productions un sonnet italien qu'il fit sur un voyage de sa femme.

C'est dommage, si cette pièce était aussi bonne qu'il le croyait, qu'il

l'ait terminée par une espèce de jeu de mots assez insipide
j
sa femme

s'appelait Henriot , et le sonnet finit ainsi : Eh tomi , eh terni (hélas!

revenez, revenez). Cet eh torni, dont apparemment l'auteur se savait

bon gré, est l'anagramme (un peu froide) du nom de sa femme. Un

poëte qui exprime sa douleur par des anagrammes, n'a pas l'àir d'être

fort affligé.

Il fit aussi, sur la mort de sa femme, qu'il perdit en 1726, âgée de

quatre-vingt-trois ans , une pièce de vers français, dont nous citerons

quelques uns, non comme d'excellens vers, mais à cause du sentiment

vrai et touchant qu'ils expriment.

Rien ne peut adoncir le chagrin qui me ronge
j

Je liais la clarté du soleil

,

Et si je cherche le sommeil

,

C'est pour te retrouver en songe

Nous fûmes moins e'ponx qu'amans :

Dix lustres , avec toi , m'ont paru dix momens
;

Et dix momens , sans toi, me paraissent dix lustres

Que deviendrai-je? hélas ! tu pars, et je demeure.

Ton âme , loin de moi , sans doute dans les cieux

Goûte un repos délicieux ,

Et inoi, je soupire, je pleure

Devant te précéder, bicniût je te vais suivre;

Désormais, chère ombre, il est temps

Que la Parque à In mort me livre.
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("]) Voici cette dpitaplic de M. de La Monnaye, faite par lui-même.

Elle est écrite avec élégance et simplicité. Nous nous dispenserons de

la traduire, parce que le genre de mérite qu'elle peut avoir disparaî-

trait dans la traduction , comme celui de beaucoup d'autres produc-

tions latines modernes :

Bernai dus, placidâ compostus pace , Moneta,

Conditur Itîc : artes cui placuere bonœ ;

Cid tribuit crehras Academia Gallica lauios

,

Qui latias etiam cecropiasque tulil ;

Félix l injluctus incautum egisset in altos

,

f^exare ingenuum fraus meditata caput !

Hœv atlrivit opes , studiorum liœc otia rupil,

^ Forsan et hinc mors est aspera visa miniis.

Cdlhmunem sensit conjux dilecta dolorem

,

Hic propè dilecti quœ cubât ossa viri.

JVon his amhitio , non sedit pectore lii^or,

At simplex probitas , et sine labejides.

Credibile est animas , adeb virlutis amantes
,

Ad quos hœc abiit nunc hahitare locos.

On trouvera les autres pièces latines et grecques de M. de La Mon-
naye dans le recueil donné par l'abbé d'Olivel, des poésies faites en

ces deux langues parles académiciens français. L'éditeur n'a pas jugé

à propos d'insérer dans ce recueil la traduction en vers grecs, dont

nous avons parlé, des Embarras de Paris, de Despréaux, non plus

que la traduction^en vers latins, faite aussi par M. de La Monnaye,
du commencement du Lutrin : on peut voir cette traduction dans le

quatrième volume du Menagiana, avec deux autres du même auteur
j

la première (en vers français), du commencement de Viliade; et la

seconde ( en vers grecs )
, du commencement de VEnéïde. Si l'on

jugeait de ces vers grecs et latins par les vers français qui les accom-

pagnent, on devinerait la raison qui a déterminé l'abbé d'Ollvet à les

supprimer. IMais il n'y a pas d'apparence qu'ayant précieusement

recueilli les autres pièces grecques et latines de M. de La Monnaye,

il ait jugé moins favorablement celles dont il s'agit. Le désavantage

que sans doute elles avaient à ses yeux de n'être que des traductions,

est vraisemblablement le motif qui les a fait exclure ; et il faut avouer,

pour la consolation des lecteurs, que la perte est médiocre.

ELOGE DE PONGET DE LA RIVIERE

Lj'AMOUR des lettres fut sa passion dominante dès sa plus tendre
jeunesse. Il étudia les grands écrivains , anciens et modernes ,

" Michel Poncct de La Rivière , evêque d'Angers, reçu h la place de Ber-
nard de La Monnaye, le lo janvier 1729; mort le 2 août 1730.
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et perfectionna ,

par cette lecture assidue, les talens que la na-

ture lui avait donnés. Il cultiva surtout , d'une manière distin-

guée, le talent de la parole, et brilla dans la chaire par ses ser-

mons, et par plusieurs oraisons funèbres ; mais il obtint surtout

les suffrages les plus flatteurs à la cérémonie du couronnement

de Louis XV , et prononça un discours très-applaudi. Cependant,

comme il n'y a point de succès multipliés qui ne soient à la fin

mêlés de quelque amertume, pour la consolation de l'envie,

l'évèque d'Angers devait éprouver ce malheur, et payer ce tribut

à la condition humaine. Il se vit obligé de prononcer une oraison

funèbre dont le héros ', digne à plusieurs égards d'être loué dans

l'histoire , ne l'était pas autant d'être pleuré à la f^e d§s autels.

Plein d'une juste et sainte frayeur sur le salut de celui qu'il cé-

lébrait, l'orateur laissa dans son discours échapper ce peu de

mots : Je crains ; mais fespère. Cette sincérité si chrétienne
,

exprimée avec tant de ménagemens , déplut , malgré toute sa

réserve : mais le motif de cette disgrâce était trop honorable

pour qu'il daignât en être affligé ; aussi ne lui fit-elle rien perdre

dans l'esprit de ceux dont il ambitionnait l'estime ; il l'aurait

perdue en voulant conserver la faveur , et il n'hésita pas sur le

choix.

Cette oraison funèbre , si fatale à l'évèque d'Angers , offre un
trait vraiment sublime. Pénétré d'une terreur religieuse à la vue

des jugemens de Dieu
,
que son héros a subis, il s'écrie avec une

éloquence digne à la fois des Bossuet et des Massillon— Dupied

du plus beau trône du monde , il tombe dans l'éternité. Mais
pourquoi, mon Dieu , après en avoir fait un prodige de talens

,

n^enferiez-vous pas un prodige de miséricorde ? Quand l'évèque

d'Angers n'eût écrit que ce peu de mots en toute sa vie , il ne

devrait pas être placé dans la classe des orateurs ordinaires.

Mais il était destiné à essuyer , à l'occasion de ce discours , des

chagrins et des contradictions de toute espèce. Un journaliste

de Hollande, soit malignité , soit ineptie , rendit de cet ouvrage

vm compte infidèle , oii les traits du prince, déjà peu flattés par

l'orateur , l'étaient encore moins par l'annaliste. M. Poncet

s'en plaignit , mais avec le succès ordinaire aux plaintes que les

auteurs font si souvent de ces sortes d'extraits
;
plaintes qui , tou-

jours sans effet , dégoûtent aujourd'hui les écrivains les plus sages

de ces inutiles réclamations, et leur font prendre, suivant les

circonstances , ou le parti rarement nécessaire d'une éclatante

î-eprésaille, ou le parti plus noble d'un silence dédaigneux.

Nous avons remarqué, dans l'éloge de Fléchier
,
qu'il est dif-

ficile d'être orateur sans avoir au moins commencé par être poète.

' Le fluc d'Orléans , régent du royaume.
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M. Poncet avait suivi celte route ; il avait fait des vers dans sa

jeunesse , et même d'assez bons vers pour ([u'on en ait retenu

quelques uns. Ceux que nous allons rapporter sont à la vérité des

vers de galanterie , mais d'une galanterie très-innocente , très-

pardonnable d'ailleurs à l'âge oii il fit ces vers ,
et surtout ex-

primée avec la plus élégante finesse. Une de ses parentes étant

à l'église , entendit l'aveugle qui deiuandait l'aumône prononcer

le nom de S. Micliel , dont on faisait la fête , et qui était le pa-

tron du jeune ecclésiastique. Elle se hâta de lui envoyer un bou-

quet , et fut remerciée sur-le-champ par ces jolis vers si connus :

Un aveugle en passant vous remet en mémoire

Qu'aujourd'hui de mon Saint on célèbre la gloire,

Et me fait recevoir les pre'sens les plus doux.

Que mon bonheur serait extrême
,

Si cet aveugle était le même
Qui me fait tant penser à vous !

Quoique l'éloquence de l'évêque d'Angers l'appelât depuis

long-temps à l'Académie , sa modestie et son attachement aux

devoirs de son état ne lui permettaient pas d'oser prétendre aux

honneurs littéraires. La compagnie crut qu'une timidité si louable

et des principes si honnêtes étaient une raison de plus pour l'a-

dopter. Elle l'appela donc dans son sein , et se félicitait à peine

de l'avoir acquis , lorsqu'il lui fut enlevé par une mort préma-

turée , laissant à ses diocésains le souvenir de ses vertus , à l'E-

glise la mémoire de son zèle , à la littérature celle de ses talens
,

et à l'Académie le regretde n'en avoir pas plus long-temps profité.

ÉLOGE DE LA FAYE

OoN père, receveur-général des finances du Dauphiné, était

homme de lettres, malgré des occupations, dit Fontenelle ,

qui en paraissent assez éloignées. Deux Jils qu'il eut , ajoute

l'illustre historien de l'Académie des sciences , héritèrent de

lui cette inclination; mais la natureft leurspartages , en sorte

que Vatné eut plus de goût pour les sciences sérieuses , et le

cadet pour les sciences agréables.

' Jean-Francois Leriget de La Faye , secrétaire du cabinet du roi, né à

Vienne en Daliphiné, en 1674, reçu à la place de Jcan-Baptistc-Henri du

Troussât de Valinconrt, le 16 mars l'ySo; mort le n juillet i73r.
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Aussi deux académies partagèrent entre elles les deux frères ;

l'aîné fut de l'Académie des sciences , et le cadet , celui dont

nous avons à parler, fut membre de l'Académie Française. Il

ne manque aux honneurs littéraires de celui-ci
,
que d'avoir eu,

comme son frère, Fontenelle pour panégyriste.

La Paye avait mérité son titre à^académicien par les agré-

mens de son esprit , la finesse de son goût , sou amour et ses ta-

Jens pour les lettres , et surtout pour la poésie. Quoi qu'il se

fût principalement adonné à la poésie légère, il fit voir néan-
moins dans quelques occasions

,
que la poésie la plus élevée

n'était pas supérieure à ses forces. Il avait fait une belle ode à

la louange de celles de La Motte , et l'avait adressée à cet

ingénieux académicien, dont il était l'ami. Cette ode fut im-

primée dans plusieurs éditions des odes de La Motte; et, ce

qui est assez digne de remarque, elle le fut avec une autre

pièce à la louange des mêmes odes
,
par le poète Roi j

qui depuis

changea bien de langage , et qui , après avoir vu ou cru voir

dans les mains de La Motte la Ljre d'Horace '
, c'est le titre

de la pièce qu'il lui adressa , lui accorda ensuite à peine la hjre

de Gacoii. Des motifs d'animosité particulière , des liaisons

avec quelques littérateurs ennemis ou jaloux de La Motte
,
pro-

duisirent ce changement dans le poète Roi. Toute sa conduite

littéraire n'a que troj) prouvé qu'il ne se piquait ni de scru-

pule ni de justice
,
quoiqu'il eût besoin lui-même

,
pour un

grand nombre de ses productions poétiques , de l'indulgence

qu'il refusait si sévèreriaent à celles des autres (i). La Faye ne

l'imita pas ; il fut
,
jusqu'à la fin de sa vie , le partisan zélé des

talens de La Motte, et avec d'autant plus de franchise, qu'il

était d'ailleurs bien éloigné d'adopter toutes les opinions litté-

raires de son ami. Car, lorsque ce dangereux novateur en litté-

ture avança ses paradoxes contre la poésie , La Faye défendit

l'art des vers par vme autre ode , supérieure encore à celle qu'il

avait faite autrefois pour célébrer La Motte. Dans cette nou-

velle ode , La Faye prouve , ou plutôt , ce qui est mieux encore,

fait sentir, en vers harmonieux, combien les entraves apparentes

delà mesure et de la rime produisent de beautés
,
que le poète

n'eût pas enfantées sans cette contrainte ; il fait un usage heu-

reux de cette pensée de Montaigne : Tout ainsi que la voix ,

contrainte dans l'étroit canal d^une trompette , sort plus aiguë

et plusforte ; ainsi me semble- il que la sentence ( la pensée ; ,

pressée aux pieds nombreux de la poésie , s'élance bien plus

brusquement , et me jicrt (frappe) d'une plus vive secousse (2).

' On lient voir l'ode de M. de La Faye et celle du poète Roi, dans les mé-
moires de l'abbé Tiublet , sur Fontenelle et La ftîotte

, p. 362 et S^o.



DE LA lAYE. nî
Cette comparaison, aussi juste tju'énergicfuemeiil exprimée, a

elç rendue ainsi par La Faye.

De ]a contrainte rigoureuse

Où l'esprit semble resserre,

Il reçoit cette force heureuse

Qui l'élève au plus haut degré.

Telle, dans des canaux pressée,

Avec plus de force élance'e

,

L'onde s'cicve dans les airs;

Et la règle qui semble austère
,

West qu'un art pins certain de plaire,

Inséparable des beaux vers.

Voltaire a jugé cette stance cligne d'être citée dans la réponse

qu'il fit de son côté à La Motte , en faveur des vers ; car ce

grand poëte prit aussi les armes en cette occasion ; il était bien

juste qu'Achille soutînt l'honneur de sa lance. Les lecteurs
,
qui

compareront la prose de Montaigne avec les vers de La Faye
,

jugeront si le poëte a prouvé par ses vers cette supériorité de
force qu'il attribue à la poésie sur la prose. Mais , dussent-iîs

donner l'avantage au philosophe prosateur sur le versificateur

son copiste, ils ne seraient pas fondés à conclure de celte pré-
férence, reconnue ou contestée , la prééminence de la prose sur

les vers ; un seul exemple ne pourrait ni appuyer leur assertion ,

ni la détruire. Il faudrait
,
pour la bien juger , comparer la prose

de Cicéron avec les vers de Virgile , et prononcer ensuite , si

on l'osait, pour l'orateur ou pour le poëte (3).

La Motte , bien loin de s'olfenser de l'attaque si noble et si

honnête de La Faye , fit à son ode le plus grand honneur au'il

crût pouvoir lui faire : il la mit en prose, et s'imagina ne lui

avoir rien fait perdre ; à peu près comme un musicien qui
,
poui-

faire sentir tout le charme d'une belle ariette, s'aviserait de lui

ôter le mérite de la mesure , et de la traduire en récitatif.

Cette traduction, ou plutôt ce travestissement par lequel La
Motte croyait décorer l'ouvrage de La Faye

,
prouve au moins

que la diversité d'opinions n'altéra en rien leurs sentimens uiu-

luels; ils conservèrent toujours l'un pour l'autre une amitié

qui les honorait tous deux. On prétend , on répète sans cesse,

on a imprimé dans cent brochures
,
que cette équité n'est pas

commune parmi les gens de lettres , et que leur vanité est une
espèce de Sibarite qui se croit blessée à mort dès qu'on l'ef-

fleure. Nous osons croire qu'on la trouverait moins délicate
, si

ceux qui censurent les ouvrages de leurs confrères, montraient,
dans leurs attaques , autant d'honnêteté que de justice

; si en
remarquant les fautes réelles ou prétendues, en combattant
les erreurs , ou ce qu'ils prennent pour des erreurs, ils ne meî-

3. 8
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l.'iiciit pas le fiel el l'injure à la place dos égards et de restniit',

L'altachcment constant et sincère de La Molle pour La Faye
,

qui n'avait fait que critiquer ses opinions avec décence, et son

éloignement pour le poète Rousseau
,
qui avait attaqué dure-

ment ces mêmes opinions
,
prouvent que l'amour-propre des

auteivrs serait plus rarement oiïensé qu'on ne croit, s'il ne sen-

tait pas qu'on a eu intention de l'oiTenser; il dissimulerait au

moins son chagrin secret , dès qu'il ne pourrait se plaindre sans

se laisser voir trop sensible. Sans doute il serait encore plus es-

timable et plus sage d'oublier jusqu'aux injures même ; mais ce

n'est pas à ceux qui se le permettent à trouver étrange qu'on en

soit blessé, encore moins à s'étonner que ces injures rendent

leur critique infructueuse
,
quand elle serait juste. L'écrivain

censuré aurait peut-être plus d'égard aux leçons qu'on a voulu

lui donner, si , comme dit encore dans son langage énergique

l'auteur des Essais , on nj avaitprocédé cVune trogne trop im-

périeiisement magistrale.

Non content de sa réponse îionnêle à La Faye , La Motte

saisit avec empressement une occasion publique de témoigner

à son antagoniste
,
que deux hommes de lettres estimables peu-

vent différer de goût et d'avis sans cesser d'être équitables l'un

à l'égard de l'autre. A la réception de La Faye , il désira de

faire les fonctions de directeur ; et, quoique accablé dès lors des

infirmités qui
,
peu de temps après , l'enlevèrent aux lettres

,

il se chargea avec plaisir de faire l'éloge de son adversaire ,

demeuré son ami. Le discours qu'il prononça dans cette cir-

constance est un modèle si parfait d'urbanité , d'élégance et de

finesse
,
que nous croyons devoir le rapporter ici presque en

entier. En honorant la mémoire de La Motte et de La Faye , il

suppléera dans l'éloge de celui-ci à ce que nous aurions dit

beaucoup plus faiblement de son mérite académique et person-

nel. Quelles qualités , dit La Motte à La Faye , ne suppose pas

en vous le choix de VAcadémie , après la perle de M. de Va-
lincourt? On remarquera en passant que M. de Yalincourt

,

partizan zélé des anciens , adorateur de Despréaux et de Racine,

ft par cela seul , très-peu favorable à La Motte , venait d'être

loué par lui dans le même discours , avec autant d'équité que

va l'être La Faye lui-même. La Motte continue , en s'adressant

à sou noviveau confrère: «Il faut, monsieur, subir la loi de

» l'usage ; il a établi pour chaque académicien deux jours de

>) louanges ,
qui ont tous deux leur inconvénient : nous sommes

•» trop présens aux premières , et les secondes ne nous touchent

« plus. Tout votre ami que -je suis
,
je ne saurais vous ménager :

» je suis chargé des sentimens d'une compagnie qui s'applaudit
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de son cl^oix, el il ne me conviendrait pas d'en dissimuler l<s

raisons par égard pour votre Jélicalesse. .... Nous retrou-

vons en vous des talens qui ne vous ont servi, comme à votre

prédécesseur, que de délassement dans des fonctions impor-
tantes. Mais sur ces poésies mêmes qui vous sont échappées

dans vos momens de loisir, il y a un témoignage bien flatteur

à vous rendre : vous iï'j- avez admis qu'un badinage élégant

et des grâces mesurées Ce sentiment si vif et si dé-
licat du ridicule , ces expressions naïves et fortes, si propres

àr le peindre d'un trait durable, ces avances pour la satire ,

trop bien accueillie de nos jours , ne vous ont jamais tenté.

Vous avez fui cette gloire injuste , dont la malignité des

hommes est si prodigue pour ceux qui la flattent, et vous

n'avez fait que vous jouer des mêmes armes dont tant d'autres

n'ont cherché qu'à blesser Le vrai mérite des hommes
est souvent le plus inconnu; il consiste, en bien des occa-
sions

,
plutôt dans les choses qu'ils se défendent, que dans

celles qu'ils se permettent Mais je me hâte de vous en-
visager par un avantage qui vous est plus propre, et qui a

beaucoup influé dans notre choix Cette science du inonde
j

qui n'est pas toujours familière aux gens de lettres, si agréable^

toute profonde qu'elle est, sans laquelle les autres sciences

ne seraient que d'un commerce sec et rebutant , et qui seule

se passerait de toutes les autres ; ce sentiment prompt des
convenances, qui sait rendre à chacun avec grâce ce qui lui

est dû ; qui sait mesurer si juste les différeus degrés de res-

pect , d'amitié , d'affabilité, selon les personnes et les circons-

tances ; tout cela ne paraît-il pas en vous un don de la na-
ture? j'ajoute le génie de la conversation

,
qui semble vous

inspirer toujours. Vous savez l'animer sans vouloir y briller;

plus content d'avoir mis en mouvement l'esprit des autres,

que d'avoir fait remarquer le vôtre même C'est ce^fe

politesse
, ces grâces , cette gaieté française qui

,
pour ainsi

dire, vous ont rendu, chez les étrangers, l'apologiste de
notre nation. Une jeunesse indiscrète leur avait donné quel-

) quefois une fausse idée de notre caractère; ils nous accusaient
> de légèreté

, d'imprudence , et d'un dédain ridicule pour des
> manières éloignées des nôtres : vous leur avez donné, mon-
> sieur^ une idée bien différente. Ils vous ont vu joindre l'en^

> jouement à la raison
, la liberté aux égards , et la prudence à

> la vivacité même. »

Ou voit
,
par les dernières lignes de cet éloge

, que le goût
de La Faye pour les lettres

, et l'assiduité avec'laquelle il les

avait cultivées
,
ne l'avait pas empêché do passer par d'aulrcj
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états avant de finir par celui d'académicien. Il avait élé succes--

sivenient dans le service et dans les négociations : il avait voyagé,

soit pour les affaires de l'Etar, soit pour sa propre satisfaction ,

dans presque toutes les cours de l'Europe , et partout il avait

obtenu l'aniilié de tous ceux avec qui il avait à vivre, et la con-

fiance de tous ceux avec qui il avait à traiter.

M. de La Paye, outre les plaisirs qu'il goûtait dans le sein de

l'amitié, et les avantages que lui procurait la considération dont

il jouissait , avait encore
,
pour son bonheur , tous les goûts qui

peuvent rendre la vie douce et agréable. Il aimait les tableaux et

tous les ouvrages de l'art; il en forma une collection précieuse :

mais bien différent de tant de faux amateurs
,
qui ne le font que

par vanité , et dont les cabinets , moins riches que fastueux , ne

décèlent que leur ignorance et leur ineptie , il ne se décidait

dans ses choix ni par les noms , ni par la prévention pour une

école particulière. Il préférait le chef-d'œuvre d'un peintre

presque inconnu, au médiocre tableau d'un célèbre artiste (4).

C'était vraiment un homme de goût, digne en tout genre et en

tout sens de ce nom si souvent usurpé. Jamais convive ne fut

plus agréable. Doux et animé , modeste sans affectation , docile

pour lui-même et indulgent pour les autres, on disait de lui

qu'il était l'homme que la nation devait montrer aux étrangers,

pour leur faire connaître un Français vraiment aimable. Il l'était

au point de sacrifier quelquefois les avantages qu'il avait dans

la conversation , au plaisir d'y voir briller les autres. Il aimait

,

par exemple , à piquer doucement
,
par de légères contradic-

tions, son ami La Motte
,
pour lui donner occasion de déployer,

dans ses réponses , toute la finesse et toute l'aménité de son es-

prit. Un des amis de M. de La Faye , excellent poète , si on en

croit le Mercure , fit à son éloge les vers suivans
,
qui ont du

moins le mérite de la vérité.

L.i Fayc a joie, amis, saute, pccune :

Or «Iciboiinais, gens à plume ou pinceau
,

Avisez-v quand peindrez la Fortune
,

Elle y voit clair : peignez-la sans bandeau.

Cependant , le croirait-on? cet homme de mœurs si estimables

et si douces ne put échapper à la satire. Il fut outragé dans

les fameux couplets qui causèrent les malheurs du poète célèbre

J. B. Piousseau ; mais il ne se vengea de l'outrage que par le

mépris. Son frère , capitaine aux gardes , et outragé plus cruel-

lement encore dans les mêmes couplets , ne se montra pas aussi

insensible. Il exerça contre celui qu'il en croyait l'auteur, toute

la rigueur d'une vengeance militaire '.

' Ccit avec vegiet que nous rappelons ici un fait uiaJIieureusemcnt trop
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11 ne sera peul-èlre pas inutile de rapporter à ce àujet une

anecdote assez propre à faire connaître le poëte coupable ou

innocent qu'on accusait de ces couplets. Comme il se plaignait

avec amertume des mauvais traitemens que cette satire lui avait;

attirés
,
quelqu'un , (jui feignait de compatir à son sort , lui dit

que sa plainte était d'autant plus juste, qu'il fallait être bien

peu connaisseur en poésie
,
pour lui attribuer des vers si peu

digues de ses talens : Vous clés bien bon , monsieur, répondit

le poëte ; mais les vers ne sont pas si mam'ais ; Irait de naïveté

ou de caractère
,
qui montre que si l'accusé n'était pas le père

des enfans dont il prenait la défense , il était au moins très-

digne de l'être.

M. de La Paye fut vengé des satires qu'il essuya
,
par l'estime

et l'amitié d'un écrivain bien fait pour l'en consoler, par Vol-

taire, qui , dans les vers et la prose qu'on va lire , a exprimé ses

sentimens pour notre aimable académicien.
^

« J'ai bien envie de revenir bientôt souper avec vous , et

» raisonner de belles-lettres : je commence à beaucoup m'en-

» nuyer ici. Or, il faut que je vous dise ce que c'est que l'ennui

,

Car vous qui toujours le cliassez,

Vous pouniez Tignorcr peut-cUx
;

Trop heureux si ces vers , h la liàte traces
,

]Ne vous Tout (li'jh fait connaître!

C'est nn gros dieu lourd et pesant,

D'un entretien froid et {^iacaut

,

Qui ne rit jamais, toujours bâille,

Kt (]ui depuis ciu'] ou six ans

,

Dans la fouie des courtisans

,

Se trouvait toujoius à Veisaille.

Mais on dit que tout de nouveau

Vous Talicz revoir au partonc

An Capricieux de Rousseau^

C'est là sa demeure ordinaire.

»;:2\,n ve^le
,
je suis charmé que vous ne parliez pas sitôt pour

» Gênes ; votre ambassade m'a la mine d'être pour vous uu bé-

» nélice simple. Ne ressemblez point à ces politiques envms

» qu'on envoie deParme à Florence, et de Florence à lïolslein,

» 'et qui reviennent enfin niifiés dans leur pays ,
pour avoir eu

» le plaisir de dire : le roi, mon maître. 11 me semble que je

» vois des comédiens de campagne qui meurent de faim , après

» avoir joué le rôle de César et de Pompée. »

Nous temiinerons cet éloge par les vers suivans , oii Voltaire

connu, et consigne, pour la bonté des lettres, dans les facluuis imprinie's

contre J. B. Rousseau. Puisse au moins cette triste leçon être utile aux jeunes

poètes, qui , avec moins de talens que lui , se permettraient les mêmes écarts



1 1 f-) E LO ( j E

peint encore M. (îe La Faye avec une grâce qui n'ote rien à la

ressemblance :

11 a rtuiii le mérite

F.t d'Horace et de Pollion

,

Tantôt protc'geant Apollon,

Et tantôt niarebant h sa suite :

11 reçut deux pre'sens des Dieux,

Les plus cliarmans qu'ils puissent faire :

L'un était /e talent da plaire
,

L'autre , le secret d'être heureux.

Qu'il serait à souhaiter, pour la mémoire de tous les acadé-

miciens dont nous avoii§ à faire l'éloge
,
que Voltaire s'en fi\t

ainsi chargé pour nous, et que leur portrait eût été tracé par

un si grand peintre !

NOTES.
(0 JN ous avons du poète Roi , outre ses opéras , deux volumes i/i-8".

de poésies aussi inconnues que celles de Gacon; et sur près de vingt

opéras quMl a faits , il n'y en a guère que deux qui méritent d'être cités

avec éloge , les Elémens et Callirhoé. Il est vrai qu'il y a dans le pre-

mier des morceaux et même des scènes admirables ; celle à^Jxion et de

Junon, et celle de Vertwnne et Pomone. Nous avouerons aussi que

Callirhoé , malheureusement trop faible pour la musique , est lui des

plus beaux ouvrages que la scène lyrique ait produits , et que le cin-

quième acte , en particulier, serait même , au Théâtre-Français , un acte

de tragédie du plus grand effet; l'intérêt y est si touchant et si vif, que

tout divertissement mis à la suite de cet acte , ainsi que du cinquièjne

acte à'Aiys , devient d'une froideur et d'une insipidité qui , depuis long-

temps , ne permet plus d'en courir le risque au théâti^e. Mais ni les Elc-

mens, ni Callirhoé n'autorisaient l'auteur de tant d'autres mauvais vers

à mépriser si durement La Motte , dont les succès à l'opéra n'étaient pas

iiilérieurs aux siens , et qui, tout faible versificateur qu'il était, avait

pourtant encore moins mal réussi que le poëte Roi dans plusieurs

genres.

(2) Montaigne devait cette pensée à Sénèquc
,
qui la devait lui-même

au philosophe Gléanthe , comme ou neut le voir par le passage suivant -.

fiam ut dicehai Cleanthes ,
qitemadmodum spiritus nosier clariorcm

soiiiim reddit, cîiin illuni tuba per longi canalia angustias tractum ,

patentiore novissimè exilu effudit ; sic sensus noslros clariores car-

minis arda nécessitas efficit. Séneq. épît. 108.

Un ancien poëte, nommé Jean-Baptiste Chassignet, aujourd'hui

très-peu connu
,
qui n'a guère fait que des parapbrascs de psaumes

,

et des sonnets stu" la mort , a traduit ce passage dans la préface de ses

(ouvres , à très-peu près de la rncme manière que Montaigne. La supé-
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riorilc de ruulciir dos Essais' sai \c Irès-obscui GhassigULd , ([ui parait

avoir ëté à peu près son coiilemporain , car on ignore incnie précisé-

ment dans quel temps ce malheureux rimcur a vécu, permet de crôiic

que l'illuslre philosophe est auteur de la traduction originale ,
quoiqu'il

n'eût pas l'honneur d'être poète , et qu'il ail mcnie eu le malheur de

donner à vingt-sept sonnets de son ami La Boétie , des éloges aussi

étranges que peu mérités'.

(5) On attribue à La Fayc ces autres vers
,
qui , malgré la singularité

et la dineté même de la fabrique , expriment avec une sorte de vigucni

des maximes plus importantes que pratiquées.

Cache ta vie ; au lieu île voler, rampe,
A dit un Grec

;
je tiens qu'il eiitjaison

;

Du cœur humain il connaissait la trempe;

Bonheur d'aiUrui n'est pour lui qu'un poison :

L'homme est injuste, envieux sans relâche;

Il souflre à voir son semblable estime.

Mérite un nom; mais pour vivre lieureux, Idclie

,

^want ta mort, de n'être point nommé.

C'est ainsi que notre académicien a rimé le vœu si répété et si peu

sincère, que tant de philosophes avaient exprimé avant lui, d'être in-

connus de leur vivant; mais qu'ils n'ont laissé voir qu'après avoir l'ait

tout ce qui était en eux pour être célèbres , et après avoir eu le bonheur

ou le malheur d'y réussir.

Si l'on peut reprocher avec raison trop d'âpreté et de rudesse dans les

vers précédens , ceux que nous allons citer prouveraient que La Fayc

savait très-bien, quand il le voulait, prendre une autre manière, et

donner à sa poésie la forme la plus douce et la plus facile.

Projet flatteur de se'diiire une belle,

Soins concertés de lui faire sa cour,

l'endres écriit, sermens d'être fidèle,

Airs empressés, vous n'êtes point l'amour.

Mais se donner sans espoir de retour,

Par son désordre annoncer que l'on aime
;

Respect timide avec ardeur extrême

,

Persévérance an comble du malheur,

Dans sa Philis n'aimer que Philis même :

Voilà l'amonr; il n'est que dans mon cœur.

Voici la tiadnclion de Cliassignet : « Ni plus ni moins que la voix cou-
i) Irainte dans l'étroit canal d'(me trompette, sort plus aiguë et éclate plus

» fort ; ainsi me sembic-l-il que la sentence
,
pressée aux pieds nombreux (ie

» la poésie , s'élance bien plus brusquement, et nous frappe d'une plus vive

r> secousse. (Voyez les Annales poétiques, t. 8.)

•On peut remarquer dans la version de Montaigne deux expressions vieil-

lies, semble-il cl fievt
,
qui, dans celle de Chassignet, ont clé rajeunies en

semhle-t-il et frappe ; au moins si les aiUeurs des Annales poétiques 01 t

transcrit exactement le passage de ce poète : ce qui serait une nouvelle preuve
d'autériorité pour la traduction du philosophe. Voilà de quoi exercer les ama-
teurs d'anccdutcs liltéi aires.
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Nous avons dit que La Faye préféra la littérature agréable aux

sciences sérieuses. Il n'avait nullement cultivé ces dernières; peut-cire

même , à force de les ignorer , mcritait-il le reproche de n'en pas faire

assez de cas. Mais si cette manière de penser était peu digne d'un phi-

losophe , il avait au moins la bonne foi d'en convenir , et le mérite de

l'exprimer avec les grâces d'un homme du monde. Un jour qu'on lui

jiionlrait un gros ouvrage sur l'histoire naturelle des insectes : Je ne me
soucie nullement , dit-il , de savoir àfond l'histoire de tous ces gens-

là; il ne faut pas s'embarrasser des personnes avec qui on ne peut

jamais vivre.

(4) La distribution de la gloire ne se fait pas aux artistes de la même
manière qu'aux gens de lettres. Dans la littérature

,
quelques réputations

sont usurpées ; dans les arts, elles ne le sont jamais; et il n'est aucun

artiste célèbre qui ne soit plus ou moins digne de sa renommée. Il est

rare aussi qu'un bon écrivain , même lorsqu'il n'a fait qu'un seul ou-

vrage , n'obtienne pas l'estime qu'il mérite ; mais il arrive plus souvent

qu'un excellent artiste, lorsqu'il a peu travaillé, n'est pas aussi célébré

qu'il devrait l'être, quelquefois même reste mconnu. L'Italie et la

Flandre iont pleines d'excellens tableaux , dont les auteurs , ou peu

laborieux, ou morts jeunes, sont presque entièrement ignorés. Ecou-

tons là-dessus M. Algarotti, dans son Essai sur la peinture. <f On
« peut voir chez les artistes de nos jours , la vérité de ce que disait

« Vitruve des anciens artistes. Si Nicomaque et Aristomène n'ont [>as

« été aussi célèbres qu'Apelle et Protogène ; si Chion et Pharax n'ont

« pas eu autant de réputation que Polyclète ou Phidias , cela ne vient

« point de leur peu de talent, mais du caprice de la fortune. Alphonse

n de Fcrrare et Antoine Begarelli éprouvèrent le même sort; ils lurent

M presque inconnus. Cependant l'un , dans ses modèles , égale Michel-

M Ange ,
qui dit de l'autre en voyant quelques uns de ses ouvrages : iîi

A cette terre se changeait en marbre , malheur aux statues antiques.

)) Alexandre Minganli était appelé par Augustin Carrache , le Michel-

H Ange inconnu. Prosper Clément de Modène a vécu dans la même

î) obscurité ; on voit pourtant dans le souterrain de la cathédrale de

» Parme , un mausolée de la maison Prati ,
que ce sculpteur a exécuté

)) dans la dernière perfection. Les deux femmes qui y sont représen-

j) técs , sont si touchantes , leur attitude est si noble , et l'expression si

j) tendre ,
qu'il n'est personne qui ne veuille pleurer a\ec elles. Si ,

pai'

j) la noblesse de sa manière , Algardi mérita le nom de Guide des

)) sculpteurs , Prosper Clément ,
par ces grâces tendres et naïves ,

par

3) cette délicatesse qu'il a su donner au marbre , ne devrait-il pas être

» appelé le Corrège ?

n il arrive aussi très-communément que des maîtres ordinaires se

» surpassent quelquefois , et alors ces ouvrages l'emportent sur les

» productions médiocres des plus grands artistes. Nous eu avons une

1 preuve dans'lc tableau de la Nativité de la Vierge ,
qui est à l'Annon-

:•. ( iadc de Piiloic. Cigoîi. qui tu tïll'auteur , a si bien ménagé ses



DE LA FAYE. i?,i

« teintes , si bien conduit son pinceau , et si bien distribué ses jours , .

» qu'il est fort supérieur dans cet ouvrage à de célèbres peintres loin-

» bards. Il y a dans la cathédrale de Venise un tableau de Belluzzi ,

» qui produit un si grand effet de clair-obscur ; et dans le réfectoire

" des moines de Saint-Jean de Verdara , à Padoue , Verotari en a fait

» un où Ton voit un si beau mélange de couleurs et un accord si parfait

,

j) que
, pour être mis au lang des morceaux les plus excellens d'Italie ,

» il ne manque à ces deux ouvrages que d'être faits par des artistes d'un

» nom plus connu. » Mais ce qui est également commun dans les aris

et dans les lettres , c'est que toutes les productions d'un écrivain et d'un

artiste célèbre ne sont pas égales , et que l'un et l'autre ont quelquefois

laissé échapper de leurs mains , des ouvrages peu dignes de leur nom
et de leurs chefs-d'œuvre. Ce mélange de bon et de mauvais dans les

grands écrivains et les grands ai'tistes, est l'écueil du jugement et du

goût des prétendus amateurs. Un mauvais tableau est admirable pour

eux, s'il est bien ou mal à propos attribué à quelque grand maître ; ils

ne regardent pas , et ils n'ont garde de voir ce que l'ouvrage est en
lui-même ; ils demandent seulement le nom de l'auteur. D'habiles gens

même , aveuglés par la prévention , y sont quelquefois trompés , comme
la société du Temple le fut au sujet d'une fable de La Motte. {Vojez
l'éloge de cet académicien.

)

ELOGE DE LA MOTTE

xjLntoine Houdart de La Motte fit ses premières études chez les

jésuites
,
qui ont si bien mérité de la littérature par leurs ta-

lons et par leurs ouvrages; heureuse société , si elle avait su se

contenter de cette gloire! La Motte conserva toujours avec elle

des liaisons, soit de reconnaissance, soit de politique; car alors

les jésuites étaient redoutables , et la foudre, qu'ils ont défiée si

long-temps
, dormait encore.

Après ses humanités , il étudia , comme beaucoup d'autres

hommes célèbres
,
pour être avocat , et s'en dégoûta bientôt

comme eux (i). Quelque estime qu'il eût pour une profession si

noble et si utile , la littérature , en lui présentant des objets plus

analogues à ses talens , lui offrait encore une récompense plus

flatteuse
; l'écrivain qui ne concentre pas dans l'enceinte des

tribunaux son génie et sa renommée , et qui sait intéresser par
ses ouvrages tous les siècles et toutes les nations , est estimé

,

' Antoine Houtiart de La Motte, né à Paris le 17 janvier 1G72 ; reçu fc

8 février 1710, h la pface de Thomas Coincillc; mort le 2G décembre 1731,
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célébré, chéri même partout oii il y a des hommes diguoi d'tHre

ses lecteurs. Telle était la perspective brillante qui avait ébloui

le jeune La Motte, déserteur du barreau pour les lettres. Mais

il n'avait vu , dans son enthousiasme naissant
,
que les lauriers

qui semblaient l'attendre : il ignorait les écueils dont sa route

allaitétre semée, et il avait besoin'que l'expérience l'en instruisît ;

l'expérience fut prompte et cruelle.Une comédie, son coup d'essai,

tomba, et tomba au Théâtre-Italien
,
qui n'étant alors qu'un

théâtre de farces , ne laissait pas même à l'auteur infortuné la

consolation de croire que les spectateurs avaient été difficiles (?).

La disgrâce ne pouvait être plus mortifiante ; elle affligea si vi-

vement l'écrivain novice, qu'elle le fit renoncer pendant que'-

ques mois au théâtre, aux lettres, et même aux hommes. Il alla

se jeter à la Trappe, et se crut pénitent parce qu'il était humilié.

Cette vocation n'était que le fruit malheureux et avorté de l'a-

mour-propre mécontent; aussi ne dura-t-el!e que le temps né-

îCessaire pour le calmer et pour lui faire reprendre l'espoir et

des forces. Ce moine si peu fait pour l'être, et que le dépit avait

donné au cloître pour quelques momens, fut bientôt rejeté dans

le monde , et ne prouva que trop, dès qu'il s'y fut replongé , à

quel point sa ferveur était refroidie. Il fit le charmant opéra de

VEurope galante . Campra, qui n'avait fait encore que des messes

et des motets pour la cathédrale de Paris , transfuge comme La
Molle du sacré au profane , mit cet opéra en musique, et fut

si enivré, ou plutôt si perverti par le succès, que l'Eglise à la-

quelle il avait jusqu'alors consacré ses talens , se vit aussi obligée,

non sans douleur, de l'abandonner au théâtre (3).

La Motte donna peu de temps après avec Destouches la Pas-

torale d'Jsse'
,
qui n'eut pas moiris d'applaudissemens que VEu-

rope galante. Cette Pastorale était d'abord en trois actes : on lui

conseilla de la mettre eu cinq, pour l'élever, disait-on ,.à. ///

dignité de grand opéra; mais le grand opéra ne gagna rien ;i

cet honneur, ni l'auteur à sa complaisance; il eiît beaucoup

mieux fait d'abréger son ouvrage, en supprimant un épisode

disparate et mesquin', qui fait traîner et languir l'action prin-

cipale , et qui retranché de la pièce , comme il pourrait et de-

vrait l'être, lui rendrait tout l'intérêt dont le grand opéra avaif

fait si généreusement le sacrifice.

Il fit depuis avec difFérens musiciens plusieurs autres opéras^,

' L'cpisodc de Pan et de Doris , dont la froide gaiclc lianchc avec I.:

sujet de la pastorale, à laqiieiie ii ne lient d'ailleuV!. en aucune manière. O.i

a siippnuie h la dernière reprise quelques scènes de cet épisode; on aurait dii

îes snpprÏQicr toutes.

' J"eciis toujours au pluriel opéras , et non n^'cra , maigre la de'cisioii cqîi-
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dont ia plupart réussirent; quelques uns furent moins heu-

reux , niais par une raison contraire à celle qui en a fait tomber

beaucoup d'autres : les chutes do La Motte à ce théâtre furent

plutôt la faute de la musique que des paroles ; car ceux même
qui ont le plus contesté à notre académicien le talent .de la

poésie, lui ont accordé celui de la poésie lyrique, soit que

l'équité les y forçât, soit qu'ils ne crussent pas lui faire un

grand présent. Le présent était néanmoins plus flatteur qu'ils

ne pensaient. Despréaux et Racine , en affectant de mépriser

ce genre de mérite , avaient essayé vainement d'y atteindre ;

ou si l'on veut , d'y descendre ; l'harmonie qui nous enchante

dans les vers , était , si on ose le dire , trop forte et trop

nourrie, pour pouvoir être trartsportée dans des ouvrages des-

tinés au chant ; il ne faut à des vers de cette espèce que le de-

gré d'harmonie nécessaire jjour que la mélodie musicale puisse

s'y joindre sans donner de la dureté à l'enseftible , et sans eu

faire une espèce de charge qui affaiblisse l'expression en l'exa-

gérant. La poésie lyrique exige donc une certaine mollesse dans

les idées , dans les images , dans les expressions, dans la mesure

et la cadence des vers , dans leur rhythme et dans leur mélange
;

elle exige même dans l'arrangement des syllabes une heureuse

combinaison de langues et de brèves , nécessaire pour que le

chant ne soit pas forcé de s'assujétir à une marche trop lente ou

trop rapide. Aussi le talent de la poésie lyrique, quoique très-

inférieur sans doute à celui de la grande poésie, n'est pas beau-

coup plus commun, parce qu'il se forme de plusieurs qualités du
second ordre , dont l'accord se trouve rarement dans le poète au

degré juste, pour que ses vers soient chantans sans être trop

sonores , et faciles sans être lâches (5).

La Motte eut l'avantage de réunir ces qualités. Il en eut un

plus grand encore : c'est d'avoir été à l'Opéra le créateur de

trois genres ; celui du ballet dans VEurope galante ( car les

ballets de Quinault, si supérieur dans les tragédies lyriques,

étaient au-dessous du médiocre
)

, celui de la pastorale dans fssc,

cil respire cette sensibilité douce et recueillie , si propre à ce

genre d'ouvrage ; enfin celui de la comédie-ballet , dans le Cai-

naval et la Folie. On peut, il est vrai, critiquer cette dernière

pièce, car le Carnaval^ est toujours de mauvaise humeur, et la

Folie, dont la gaieté le désespère
, y est supposée fille du dieu

des richesses , qui ne doit guère engendrer qu'une folie triste ;

mais si le sujet de l'opéra prête à la censure, du moins les dr~

tvaire du dictionnaire dé l'Académie ,
qui sera vraiscmblablemenl cbanf.i f ^

la première édition; il me semble que la prononciation exige cette orlUo-

graplic.
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liiils (les scènes sont pleins de cette finesse ingénieuse
,
que l'au-

teur savait mettre dans tous ses ouvrages.

On peut être étonné qu'après tant de succès au théâtre ly-

rique , La Motte
,
qui a tant écrit sur Vode, sur \epoème épique,

sur la fable, sur la tragédie, n'ait rien écrit sur Vopéra. Personne

n'avait plus de droit de donner des lois, et comme auteur sou-

vent couronné , et surtout comme créateur. Mais cette supério-

rité même a été la cause de son silence. Dans les autres genres

de poésie, ses succès furent très-disputés ; à l'Opéra ils n'ont

point eu de contradicteurs , et l'auteur n'a point été obligé de

justifier ou de réclamer les suffrages par de subtiles apologies.

On ne plaide guère devant le public que les causes perdues ,
ou

du moins équivoques , et l'on se met peu en peine d'étayer son

droit par de froids préceptes
,
quand on se sent en état de ga-

gner son procès par des exemples.

Au milieu de "fees triomphes accumulés , La Motte en désira

un autre. Il donna un volume anodes
,
qui eurent d'abord un

grand nombre de panégyristes et quelques censeurs , et qui bien-

tôt après eurent beaucoup de censeurs, en conservant quelques

apologistes. Elles étaient pleines d'esprit et de raison; mais la

raison , et l'esprit même , sont pour des odes un léger ornement.

Dans celles de La Motte les images étaient rares , le coloris

faible, et l'harmonie souvent négligée. L'auteur, sulhsamment

averti par sa propre conscience des qualités qui lui manquaient,

quand même la critique n'aurait pas pris le soin officieux de

l'en faire souvenir, disait, pour justifier la dureté qu'on repro-

chait à ses vers
,
qu'un poète n'était pas unejlûte. Celte plai-

santerie , si même elle en mérite le nom , ne donnait pas à ses

odes ce que l'imagination et l'oreille y désiraient. Aussi furent-

elles bientôt effacées par celles du célèbre Rousseau, qui peut-

('tre avec moins d'esprit que La Motte, avait bien plus que

lui le talent de la grande poésie , l'art de mettre les vérités en

images , l'oreille sensible et sévère , enfin cet heureux choix de

mots., si essentiel à la versification , et surtout à celle de l'ode
,

dont l'orgueil rejette encore plus ce qui est commun dans les

expressions que dans les idées.

Néanmoins, quand les deux rivaux sollicitèrent ensemble une

place à l'Académie, La Motte fut presque unanimement préféré

à Rousseau (6) ,
par la raison , très-essentielle pour une société

littéraire
,

qu'il avait mérité des amis , et que Rousseau n'en

avait pas un. Le caractère dur et altier de ce poète repoussait

tous les gens de lettres ses confrères , et la supériorité de sou

talent ne les lui ramenait pas. Mais si on était dispensé de l'ai-

mer, on ne l'était pas d'être juste (7). »
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Rassasie de couronnes sur la scène lyrique , La Moite osa se

produire sur un théâtre plus propre encore à tenter un poète

,

mais aussi j)lus redoutable et plus orageux ; il donna aux comé-

diens français la tragédie des Macchabées. Cependant , comme
il avait déjà beaucoup de réputation, et par conséquent beau-

, coup d'ennemis
,
prêts à sifïler l'ouvrage avant de l'avoir en-

tendu , et à le déchirer ensuite malgré le succès , il prit un parli

fort sage, celui de garder d'abord l'anonyme; l'envie, qui n'était

point avertie , ni par conséquent sur ses gardes , applaudit d'a-

bord avec la foule des spectateurs, et peut-être leur donna

le ton , dans l'espérance de pouvoir opposer un talent naissant

et ignoré aux talens qui étaient déjà en possession de l'estime

publique ; car l'envie , bientôt lasse de tout ce que le public

encense , lui crée volontiers de nouvelles idoles
,
pour faire ou-

blier, si elle le peut, les anciennes , à condition pourtant que les

nouvelles idoles auront incessamment leur tour pour être mu-
tilées, et même, s'il est possible, renversées et détruites. Les

adversaires les plus acharnés de La Motte, très - éloignés de

soupçonner le piège innocent qu'il leur tendait, trouvaient sa

tragédie si bien écrite ,
qu'ils la croyaient un ouvrage poslhiin e

de Racine; l'auteur jouit en secret, pendant quelques semainc^,

du jugement exquis de ces grands connaisseurs ; il fit mieux en-

core
,
quand il se vit bien assuré du succès, il fit répandre soui-

dement par quelques amis, qu'il était l'auteur des Macchabées (S)

,

et il eut la satisfaction d'entendre tourner en ridicule ceux qt'i

lui attribuaient cette pièce , et qui n'avaient pas l'esprit de sentir

à quel point il en était incapable. Enfin il se déclara ouverte-

ment , et goûta pour lors un plaisir nouveau , celui de voir ses

ennemis changer de langage. Les plus sots déchirèrent sans pu-

deur ce qu'ils avaient loué , les plus adroits se turent; les plus

modérés , croyant faire un grand effort de justice , avouèrent

que l'ouvrage avait en effet quelque mérite , mais un mérite fort

inférieur à celui qu'on y avait voulu trouver. Le docte et pesant

Dacier, grand ennemi de La Motte pour l'amour des anciens,

qu'il n'a pourtant pas traités en amis dans ses traductions , était

un de ceux qui avaient le plus loué les Macchabées , et le plus

courageusement soutenu que La Motte ne pouvait en être l'au-

teur. £h bien .' lui dit quelqu'un , lorsque le secret fut dévoilé,

cette tragédie* que vous avez tant exaltée est pourtant de La
Motte; quen dites-iwus àprésent? Eh! mais, répondit Dacier,

il me semble qu'il j a quelque chose. Il disait en ce moment
mieux qu'il ne croyait peut-être , et mieux surtout qu'il n'avait

dit dans le temps oii il donnait tant d'éloges à cet ouvrage. Car
si la tragédie des Macchabées est en effet estimable par quelques



Ï26 ELOGE
détails, la langueur de la versification

,
qu'on avait si ridicule-

ment comparée à celle de Racine, la faiblesse de la marche ,

de la plupart des caractères , et surtout des derniers actes , ont

tellement ralenti les premiers applaudissemens donnés à cette

pièce, qu'elle a presque entièrement disparu de la scène, oit

elle s'était montrée d'abord avec tant d'avantage.

Il y eut, dans les représentations de cette tragédie, une sin-

gularité remarquable ; le rôle du jeune Macchabée, à peine sorti

de l'enfance, fut rempli avec succès par le fameux Baron
,
pres-

que septuagénaire (c)) ; la supériorité du jeu de cet acteur célèbre

lit presque évanouir une si étrange disparate ; ses talens opé-

raient le même prodige dans le rôle du Menteur, oii il plaisait

encore à soixante-quinze ans , et lorsqu'il disait à son valet :

Ne vois-tu rien en moi qui sente re'colier ?

le public, toujours tenté de rire à ce vers, se contenait par res-

pect pour lui.

Encouragé par le succès des Macchabées , La Motte donna

bientôt après la tragédie de Romiilits{io) ; mais pour cette fois il

était plus aguerri, et osa se montrer à découvert à la haine, qui

n'en fut pas plus heureuse dans ses attaques. Ronniliis eut encore

plus de succès, ou du moins plus de représentations que les

Macchabées. Si cette tragédie a peu réussi dans ses reprises, il

faut en accuser le Brutiis de Voltaire, qui l'a fait oublier, parce

qu'avec un sujet à peu près du même genre, cette dernière pièce

a bien plus de force , de grandeur et d'effet , et surtout cette

magie de style
,
qui charme également les spectateurs et les

lecteurs '.

La fortune à'Inès de Castro fut plus brillante encore que celle

des Macchabées et de Romulus; mais de plus elle a été constante

et durable , car elle s'est soutenue avec éclat jusqu'à nos jours.

On a donné à cette tragédie , l'une des plus intéressantes qui

soit au théâtre, un éloge que peu de pièces partageront avec

elle ; c'est que presque tous ceux qui la virent dans sa nouveauté,

ne purent se contenter de la voir une fois, elFet bien naturel

d'un ouvrage si touchant, oii ce que les anciens ont appelé la

pitié tragique , est porté à son comble , sans aucun mélange

d'horreur qui rende ce sentiment cruel ou pénible. Dans Inès ,

l'âme du spectateur est profondément contristée ; mais la dou-

leur qu'elle éprouve lui laisse une impression également forte et

i

' Lorsque Voltaire cm donne cette tragiidie de Bnitus
,
qui d'abord eut

peu de succès , Fontenelle, qui eu avait l'ait une s>u- le aiênie sujet quarante

ans auparavant, lui conseilla de renoncer à la tragédie, à laquelle il n\-lail

pas ]>rovre. VoUairc donna Zaïre Tannée suivanic.
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douce; Jamais elle n'est dc-cliiree avec cette violence qui fait

détourner les yeux , et qui arrête ou qui sèche les larmes. On
reproche néanmoins à cette pièce (ii) , ainsi qu'aux autres tra-

gédies du même auteur, la faiblesse du style et du coloris '
;

«nais cette faiblesse se fait presque oublier par plusieurs expres-

sions de sentiment, vraies, simj^les et pénétrantes^
;
parle soin

<jue l'auteur a eu de faire toujours parler à ses acteurs, sinon le

langage de l'éloquence , au moins celui de leur situation
;
par

l'art enfin d'attacher le spectateur à la situation même , sans

(|u'il ait le temps de penser à se rendre difllcile sur la manière

dont les détails en sont rendus : sufllsamment préparé par le

poète, pour suppléer de lui-même à toute la vivacité de l'im-

pression qu'il u'en reçoit pas , il lui sufllt de se sentir , si l'on

peut parler ainsi , doucement entraîné vers l'attendrissement et

les larmes , et son cœur achève le reste.

On s'imagine bien que le grand succès d'Inès produisit des

critiques sans nombre. Il est toujours, comme l'on sait, des

écrivains prêts à prouver aux auteurs applaudis ([u'ils ont eu tort

de réussir; écrivains mécontens
,
pour l'ordinaire, de n'avoir

pas eu le même tort , et prompts à s'en venger sur ceux de

leurs confrères qui n'ont pas auprès d'eux la triste recomman-

dation de partager leur infortune. Mais, ce qui devrait sembler

étrange , si on ne connaissait pas tous les secrets et toutes les

ressources de la malignité humaine , les mêmes spectateurs qui

avaient tant versé de larmes à la pièce de La Motte , ne se refusè-

rent pas la satisfaction d'accueillir aussi les satires qu'elle essuya.

Le public s'en amusa un moment , comme il rit à Pourceaiignac,

après avoir pleuré à Phèdre. Car ce public , si avide du plaisir

qu'il vient chercher aux spectacles, et quelquefois entraîné dans

le premier instant par ce plaisir , ne songe plus, quand il est de

sang-froid
,
qu'à se disputer à lui-même, ou plutôt à se repro-

cher sévèrement l'enthousiasme qu'il avait eu la simplicité de

ressentir ; il sait gré au censeur qui vient lui dire comme le

Misanthrope :

Quoi ! vous avez le front de trouver cela beau?

' La versificatioa lâche et prosaïque de ceUe tragédie fit dire à une femme
d'esprit que Fauteur auait fait , comme M. Jourdain, Je la prose sans le

savoir. Une autre femme uès-aimable fit sur cotte pièce des coiiplels fort

piaisans : La Motte y repondit par un cou[iIet très-gai et très-gaJaut sur le

même air, qu'il lui chania au sortir du spectacle.

' INous ne citerons que ce vers entre plusieurs autres :

Ne desavouez point, Inès, que je vous aime.

Et celle réponse d'Inès à son amant :

Que me promettre, lielas ! de ma faible raison,

Moi qui ne pui% sans trouble entendre TOtte nom ?
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Sa yanité n'est point offensée de la méprise dont on lui fait

honte, parce que cette méprise avait pour objet une supériorité

de talent, qu'il est plus content encore de nier que d'applaudir;

et il remercie intérieurement la satire qui , en frondant ses pre-

miers éloges, vient, pour ainsi dire, lui rendre ce qu'il avait

payé. Il est vrai que les satires d'Inès eurent bientôt le juste

sort qui est si ordinaire à cette malheureuse espèce d'écrits
,

mais qui ne dégoûtera ni d'en faire , ni d'en lire ; elles se pré-

cipitèrent les unes sur les autres dans l'oubli qui les attendait

,

et laissèrent surnager la pièce , à peine effleurée de leurs traits
}

le Français, dit très-bien l'abbé Dubos , îie méprise pas tout

ce dont il rit. Mais cette multitude bénévole , toujours si clair-

voyante sur les dangers de la vanité, n'était pas fâchée que La
Motte vît l'éclat de sa gloire utilement tempéré par quelques

momens salutaires de mortification ; et les détracteurs à Inès

faisaient à peu près la fonction de ces soldats romains qui , en

suivant le char de triomphe de leur général, chantaient contre

lui des couplets satiriques, que la populace était ravie d'entendre,

naême en criant vive le triompliateur. La Motte se trouva un
jour dans un café , au milieu d'un essaim de ces bourdons lit-

téraires qui déchiraient son ouvrage et ne connaissaient point

l'auteur. Il les écouta tranquillement , et après un long silence,

allons donc , dit-il à un ami qui l'accompagnait , allons nous en-

nuyer à la cinquantième représentation de cette mauvaise pièce.

Et dans une autre circonstance oii quelqu'un lui parlait des

nombreuses critiques qu'on avait faites de sa tragédie : // est

vrai, répondit-il
,
qu'on Va beaucoup critiquée , mais enpleurant.

Pour abréger la liste des succès de notre académicien , nous

ne parlerons point de quelques comédies qui furent aussi très-

bien reçues , entre autres le Magnifique ,
qui, joué supérieure-

ment dans sa nouveauté par Dufresne, plaît encore a.uionrd'hui

par la finesse des détails et l'agrément du style (12), Malgré le

déchaînement que La Motte a essuyé de la part de la critique
,

nous sommes forcés de négliger dans son éloge quelques par-

celles que nous aurions soin de recueillir , et peut-être d'enfler

dans l'éloge de beaucoup d'autres.

Les auteurs dramatiques , dont la carrière est une espèce de

euerre continuelle , ne peuvent , non plus que les généraux

d'armée, espérer une fortune inaltérable et sans revers. La

Motte donna , trois ans après Inès , une tragédie à' OEdipe , qui

n'eut que quatre ou cinq représentations. Il fit ce même OEdipe

en prose après l'avoir mis en vers ; et ce fut à cette occat*>on

qu'il osa risquer son système , si ingénieusement soutenu et si

vivement réfuté, sur les tragédies en prose (i3). Ses principales
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raisons étaient,
,
que des tragédies écrites de la sorte se rappro-^

cheraient infinimeut plus que les tragédies en vers , de la sim-
plicité et de la vérité de la nature; qu'un auteur tragique, dé-
livré de la contrainte de la versification , serait obligé

,
pour

dédommager les spectateurs de la poésie dont il les aurait privés',-»

de mettre dans son ouvrage plus de mouvement et de vie
;
qu'on

ne lui permettrait plus une seule de, ces scènes languissante»
,

qu'on essuie et qu'on pardonne par la seule crainte de rebuter
les écrivains dramatiques , si on exigeait d'eux qu'ils fussent à
chaque moment et sans relâche , intéressans et poètes tout à la

fois
; qu'on avait cru d'abord de la comédie comme de la tra-

gédie
,
qu'elle ne pouvait être qu'en vers ; mais que Molière

,
par

les chefs-d'œuvre comiques qu'il avait osé écrire en prose , avait»

forcé le public à retenir d'une prévention si contraire à son
propre plaisir; qu'il en serait de même de la tragédie, si quel-
qu'un avait le courage de hasarder en ce genre des efïorts heu-
reux ; enfin

,
que la loi imposée aux poètes tragiques d'écrire

en vecs
,
peut écarter de cette carrière des génies raras

,
qui,

ayant reçu de la nature, dans un degré suj^érieur , le talent de
la tragédie, celui de disposer le sujet avec art, de l'intrigiier

avec intérêt , de le conduire avec chaleur, n'auraient pas au
tnème degré le talent de la versification, ou*mênie en seraient
totalement privés. On répondait à La Motte

,
que la tragédie ne

doit pas être la représentation exacte de la nature
; qu'une teWe

représentation exciterait souvent l'horreur et le dégoût, plutôt
que la sensibilité et l'intérêt

;
que le plaisir du spectateur con-

siste même en grande partie à sentir qu''il n'assiste qu'à une
représentation

, et non pas à la chose même; qu'il y a beaucoup
moins d'incouvéuiens à se rapprocher davantage de la naîui'e
dans la comédie, parce qu'on n'y a point à craindre , comme
dans la tragédie

, l'effet du sentiment pénible que produirait une
représentation trop semblable à l'objet; que le charme de la
versification est même un moyen de détromper le spectateur
s'il était tenté de prendre l'action théâtrale pour la réalité

; que
par cette douce magie l'émotion est tempérée au point où elle
le doit être pour cesser d'être importune

, et pour n'être plus
qu'agréable

;
que d'ailleurs l'harmonie des vers est une source

du plaisir que le spectateur goûte , ou qu'il espère , à la repré-
sentation des ouvrages tragiques , et qu'il ne faut point lui ôter;
qu'enfin la liberté d'écrire en prose ne rendrait pas les tragédies
plus intéressantes

, mais contribuerait seulement à multiplier les
tragédies mauvaises ou médiocres; et qu'au lieu de gagner par
cette licence quelques bons ouvrages, on inonderait le théâtre
d'une foule d'avortons indignes de l'occuper.

3.
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Telles étaient les raisons qu'on apportait c!e part et d'autre

;

raisons d'après lesquelles presque tous les gens de lettres ont pro-

noncé en faveur des vers, quoique tant de versificateurs
,
qui

dans leurs productions rimées se montrent si bien nés pour la

prose, paraissent intéressés à lui donner la préférence. La Motte,

tenant d'une main ses ingénieuses dissertations contre les tragé-

dies en vers, et n'ayant de l'autre que son malheureux OEdipe

en prose pour appuyer par des exemples l'étrange nouveauté

qu'il proposait, a eu le sort de ces avocats qui, après avoir plaidé

avec beaucoup d'art une affaire litigieuse
,
perdent leur procès

par la faiblesse des pièces justificatives qu'ils produisent en leur

faveur (i4)- La question, ainsi décidée par le fait, semble l'avoir

été sans appel ; et le triste succès de notre académicien dans

le genre qu'il osait hasarder , a entraîné la proscription du

genre qui , dès ce moment, a été regardé comme interdit à per-

pétuité pour ses successeurs. Il faut ajouter pourtant que l'ar-

rêt rendu contre le projet de La Motte fut sans préjudice des

épigi'ammes que l'exécution valut encore à l'écrivain. On le com-

para au renard qui a la queue coupée , et qui conseille aux re-

nards ses confrères de se débarrasser de la leur ; et cette foule

de juges inexorables , aussi ardente pour les nouveautés que sé-

vère pour ceux qui osent lui en oifrir , voulut jouir tout à la fois

,

dans sa justice distributive , du plaisir de décrier en même temjîs

le genre , la pièce et Vauteur.
Si La Motte ne fut pas accueilli dans ses assertions sur les tra-

gédies en prose , il le fut encore moins dans ce qu'il écrivit contre

lès vers (i5). Le vice dominant de sa nouvelle hérésie sur ce su-

jet , c'est d'avoir cru que le mérite des pensées dispensait de

celui de l'harmonie ; à peu près comme si l'on prétendait qu'il

est indifférent d'exécuter un air de musique sur un instrument

faux ou sur un instrument bien d'accord , et d'oublier la me-
sure en chantant , ou de l'observer avec scrupule. La Motte

semble avoir voulu apprécier la poésie, comme le géomètre me-
sure les corps, en les dépouillant de toutes les qualités sensibles;

mais le géomètre qui en use ainsi fait son métier, et le poëte qui

veut l'imiter, fait tout le contraire du sien. Aussi les sophismes

de cet intrépide novateur, espèce de sourd qui niait le senti-

ment de l'oreille , n'ont dégoûté de la versification , ni les bons

poètes , ni même les mauvais. Zenon niait l'existence du mou-
vement, Platon se promena devant lui; Zenon continua de

dogmatiser, et Platon de se promener sans lui répondre.

La Motte fut encore moins heureux dans son Iliade que dans

ses paradoxes anti-poétiques. 11 écrivit , comme l'on sait, contre

Homère , mais ce ue fut pas son plus grand tort ; ce fut de le
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Iraduite en vers firançais (i6). Il avait attaqué le sujet, la marche
et l'ensemble de VIliade avec beaucoup d'esprit, souvent même
avec beaucoup de raison et de goût; il ne rendit pas assez de
justice aux beautés sublimes qui assurent à ce pocme le suffrage

de tous^ les siècles ; il sut encore moins faire passer ces beaute's

'dans sa traduction; il substitua un squelette décharné au pré-
tendu monstre ([u'il avait voulu combattre ; il avait su faire rire

le public aux dépens de ses adversaires , il leur prêta le flanc en
travestissant maladroitement l'objet de leur culte , admirable
en effet à tant d'égards j la diversion puissante qu'il leur facilita

par cette faute, fit presque oublier tous ses avantages; et )l Iliade

en vers français consola madame Dacier, que la réponse de La
Motte à ses critiques avait rendue ridicule. Cette réponse char-
mante

,
pleine de sel et de grâce , offrait partout le contraste le

plus piquant avec les raisonnemens puérils, l'enthousiasme pé-
dantesque, et les invectives grossières de cette femme savante,
qui n'attaquait son adversaire qu'avec de l'érudition et du fiel

,

et à qui il n'opposait que de la logique et de la gaieté. Alcibiade
,

avait dit madame Dacier, donna un grand soufflet à un rhéteur
qui n avait point les ouvrages d'Homère ; que ferait-il aujour-
d'hui ù un rhéteur qui lui lirait /'Iliade de La Motte ? Heureu-
sement, répondit le paisible philosophe

,
quand je récitais à

madame Dacier un des chants de mon Iliade , elle ne se souvint
pas de ce trait dliistoire. Il comparait les injures dont elle l'a-

cablait
, à ces charmantes particules grecques qui ne signifient

rien, mais qui ne laissent pas , à ce quondit, de soutenir et

d'orner les vers d'Homère. Il ajoutait que ces injures avaient

toute la simplicité des temps héroïques , et toute Vénergie de celle

que se prodiguent les héros de /'Iliade. Aussi disait-on que ma-
dame Dacier traitait son adversaire à la grecque , et que son
adversaire en usait avec elle à la française. Mais La Motte, si

attaché par goût à la prose, aurait dû dans cette dispute s'en

tenir à la sienne; il eut le malheur d'appeler à son secours cette

poésie qu'il avait tant décriée , et qui , comme par représailles
,

l'abandonna plus que jamais dans ce moment critique. Il res-

sembla à un général habile , mais imprudent, qui, faisant avec
avantage une guerre savante de campemens et de manœuvres

,

voudrait ajouter à ses succès celui d'une action décisive en ba-
taille rangée, et perdrait par sa défaite tout le fruit et tout

l'honneur de sa campagne.
Ses fables , qui parurent quelques années après son Iliade

,

n'essuyèrent guère moins de critiques (17). On y a loué l'inven-
tion des sujets , la justesse et souvent la finesse de la moralité.
On a prétendu que La Fontaine même n'avait pas ce mérite
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autant que La Motte; mais le grand, le vrai raerile (l'une

fable , c'est Vart de la narrer et de l'écrire, et voilà oii La Fon-

taine est inimitable. Dans ses fables, les beautés semblent être

échappées au poëte sans qu'il y songe , et presque sans qu'il le

sache ; dans celles de La Motte , les beautés , car pourquoi dis-

simuler qu'il s'y en trouve de plus d'un genre? ont presque

toujours un air pensé , qui décèle le soin et la recherche. On
peut juger de la différence des deux écrivains par celle même
de leurs fautes , comme l'observait de Mairan

,
qui , malgré

l'anathèrae lancé par tant de poètes contre la géométrie
,
prenait

quelquefois la liberté de raisonner avec finesse et avec justesse

sur les ou\ rages de goût ; tontes lesfautes de La Fontaine , di-

sait-il , sont en négligence , toutes celles de Là Motte en ojjec-

tation. Il est pourtant arrivé à des hommes de beaucoup d'esprit

de s'y méprendre. Un illustre écrivain fit tomber dans ce piège

toute la Société du Temple, en lui récitant une fable qu'il

donna pour être de La Fontaine, et qui fut reçue avec trans-

port. Messieurs , leur dit-il, quand ils furent bien las d'ap-

plaudir, la fable est de La Motte. Malgré les défauts de ce

dernier, jetons un moment les yeux sur cette multitude de

fables imprimées depuis quarante ans, et dont les auteurs ont

voulu se glisser entre La Fontaine et lui, car ils sont tous lassez

modestes pour ne pas disputer la première place à La Fontaine :

et sans ôter à leurs ouvrages ce qu'ils peuvent avoir d'estimable,

osons demander au public quel est celui qui a déplacé La Motte.

Ajoutons cependant que la plupart de ces écrivains ont laissé La
Motte bien loin derrière eux, non dans leurs fables, mais ce

qui est plus aisé, dans leurs préfaces, sans compter la décision

irréfragable d'une nuée de journaux en leur faveur. Nous ne

parlons ici que des fabulistes qui jusqu'à présent se sont montrés

au jour. Il en est un que le public désire ardemment d'y voir pa-

raître ; les applaudissemens qu'il a si souvent reçus dans les séances

de l'Académie, sont le gage de ceux que ses lecteurs lui préparent.

On peut , d'après une règle aussi sûre que facile , apprécier

le mérite poétique de La Motte. Veut-on savoir si des vers sont

bons? qu'on se demande si on voudrait les retenir quand on les

a lus ; malheur à ceux qui ne soutiendraient pas la question !

On sait par cœur , même sans les chanter
,
plusieurs morceaux

des opéras de notre académicien ; on cite avec éloge plusieurs de

ses fables , on en sait plusieurs vers
,
quelques uns même ont fait

proverbe

,

^

Il vaut mieux plaire que servir

L'ennui naquit un jour de l'uniformité. ....

La haiue veille, et l'amitic s'cudort. . . ..
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cl beaucoup d'autres que nous pourrions y joindre ;
on cite enfin

quelques stances de ses odes
,
genre dé poésies oii sans Rousseau

nous aurions si peu à citer, et tant à oublier. Concluons que si

La Motte n'est pas un grand poète , c'est du moins un poète

dont on a retenu des vers ; et demandons qu'on nous en dise un

seul de tant de rimeurs qui le décrient. ., • 4* .
^

On lui a reproché ses paradoxes sur la poésie , sûr les tragé-

dies en prose, sur l'ode, sur la fable ,
sur le poëme épique. Il

était pourtant assez naturel qu'il soutînt ces paradoxes. Il vou-

lait faire des vers , et sentait que la nature ne l'avait pas fait

poète ; il voulait faire des odes , et sentait qu'il avait plus de lo-

gique qiie de chaleur, plus de raison que d'enthousiasme ;
il

voulait faire des tragédies , et se voyait à une distance immense

<le Corneille et de Racine ; enfin il voulait faire des fables ,
et

sentait que son esprit, dont le caractère était la finesse, essaierait

en vain d'attraper la naïveté charmante de La Fontaine : que

lui restait-il donc à faire? de soutenir , avec tout l'art dont il

était capable
,
que rharmonie et les images n'étaient point né-

cessaires à la poésie, la chaleur et l'enthousiasme à l'ode ,
Za

versification à la tragédie , et la naïveté à la fable. La Motte s est

fait une poétique d'après ses talens, comme tant de gens se font

une morale suivant leurs intérêts. Ne croyons point à ses opi-

nions ; mais pardonnons-lui de les avoir soutenues : il n'est guère

d'écrivain qui n'ait cherché comme lui à rabaisser le genre de

mérite qu'il sentait lui avoir été refusé parla nature. Un auteur

peu correct , et paresseux de repasser la lime sur ses produc-

tions , fera l'éloge de la négligence du style , il appellera /rt«7e

une poésie lâche et tramante ; celui qui pense peu mettra tout

le mérite dans la diction ; celui qui écrit ou qui croit écrire avec

<:rfta/ez/r, expression dont on abuse tant aujourd'hui, donnera

le prix à cette chaleur, vraie ou fausse, sur la raison et la justesse;

le public laissera l'arnour-propre de chaque écrivain faire son plai-

doyer, rira de leurs efforts, non de génie, mais de raisonnement,

pour hausser leur place , et finira par mettre chacun à la sienne.

Si les vers de La Motte ne sont pas des chefs-d'œuvre de

poésie , ses écrits en prose peuvent être regardés comme des

modèles de style (18). Ses discours académiques obtinrent surtout

les plus grands applaudissemens. Il est vrai qu'ils en ont été

redevables , non-seulement à leur mérite réel, mais à un autre

talent de l'auteur, qu'il serait injuste de passer sous silence (19).

Personne ne lisait , ou plutôt ne récitait, car on sait qu'il était

aveugle , d'une manière plus séduisante et plus magique
;
glis-

sant rapidement et à petit bruit sur les endroits faibles ; appuyant

avec intelligence, quoique sans affectation, sur les traits les plus
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lieureux ; mettant enfin dans sa lecture cette espèce de ponc-
tuation délicate, qui fait sentir les dill'erens genres de mérite

par des inflexions aussi fines que variées; mais surtout évitant

avec le plus grand soin cette emphase qui révolte l'auditeur en
voulant forcer son suffrage , et qui manque son effet en cher-

chant à l'augmenter.

La Motte avait un esprit si.propre à se plier à tout
,
qu'il était

même théologien, quand il le voulait (20). Il a fait jusqu'à des

mandemens d'évêques , à qui, comme de raison, il a bien gardé
le secret, et qui ont encore eu plus de soin de le lui garder; mais
sa touche et sa manière le décelaient malgré lui. Nous dirons ici,

en passant, qu'il a été de même l'auteur tacitede plusieurs autres

écrits que ses ennemis auraient déchirés, s'ils en avaient connu le

véritable père, mais dont le père adoptif et putatif recevait leurs

précieux hommages. La Motte aurait pu leur répondre , comme
cette tête qu'un artiste avait fait passer au travers d'un tableau , et

que les sujjrêmes juges en peinture trouvaient très-peu ressem-
]>lante : messieurs , c'est moi-i?iême. Il racontait à cette occa-

sion qu'un de ces malheureux écrivains
,
qui font trafic d'éloges

et de satires, un de ces hommes condamnés à vivre des grossiè-

retés périodiques qu'ils imprimaient contre lui , avait eu la

maladroite équité de louer beaucoup un écrit dont il ne le

croyait pas l'auteur ; et que détrompé bientôt d'une méprise si

cruelle
, il n'avait pu s'empêcher de s'écrier avec la bassesse la

plus naïve : ah ! si je Vavais su plus tôt I exclamation qui a été

renouvelée plus d'une fois dans des cas semblables, par des hom-
mes dignes de la répéter.

Ce malheureux getire de satire, dont notre académicien avait

été si souvent l'objet, est presque le seul oii il ne se soit point

exercé
; la douceur et l'honnêteté de son caractère lui interdirent

constamment cette ressource banale et odieuse de la médiocrité

jalouse. Il n'aurait pot^irtant tenu fj[u'à lui de se la ménager avec

avantage. On peut voir
,
par la réponse pleine de sel qu'il a faite

à une critique injurieuse de son Ballet des Arts , qu'il aurait

très-bien réussi , s'il l'avait voulu, dans ce genre facile et mé-
prisable. La critique à laquelle il répondait était de Le Noble

,

qui
, décrié dans la littérature par ses détestables rapsodies f et

ilétri par la justice dans une affaire criminelle, aurait eu tant

de raisons de se tenir dans le silence , si l'expérience ne prouvait

que l'impudence est le misérable asile des écrivains les plus faits

pour se taire. La Motte , en lui infligeant la punition qu'il mé-
ritait

, et en se vengeant cette seule fois de sa vie , imita sur ce

point le bon La Fontaine, qui ne fut, comme lui, méchant
qu'un seul jour

,
j)oiir se venger de Lullj. Il fut même plus mo-
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deré que La Foiilaiue, dont la colère luomcutancc , seiublabfb

à celle d'un enfant (jui se décharge sur tout ce qu'elle rencontre f
avait mêlé dans sa querelle l'honnête et paisible Quinault , doift

il n'avait point à se plaindre (21). Les traits de La Motte, dirigés

])ar une main plus sage , ne percèrent que le seul malheureux

qui avait eu la bassesse et la sottise de l'outrager; tant d'ad-

versaires
,
plus ou moins dignes de ses coups, et qui jusqu'alors

l'avaient provoqué sans réponse, apprirent en ce moment que ,

s'il les avait épargnés, ce n'était jîas par impuissance , et durent

sentir combien la représaille était à craindre pour eux. Mais

content de ce seul essai de ses forces dans le genre satirique , il

fit beaucoup mieux que d'y réussir , il s'en abstint. Il rxîsista

même presque toujours à la démangeaison, si naturelle de re-

pousser la critique. Il pensait avec raison qu'un silence noble

est l'arme la plus e/licace qu'on puisse opposer aux traits de

i'envie; pour un ou deux écrivains célèbres qui ont immolé avec

succès leurs détracteurs à la risée publique , combien en est-il

qui se sont dégradés en se mesurant avec (?ux ? Il faut, ou que-

le lion laisse bourdonner la guêpe, ou qu'il ne la fasse taire qu'en

l'écrasant. Le poète Gacon (a?) , dont ou peut dire, eu parodiant

deux vers de Racine
,

Et ton nom paraîtr.i dans la race fuUire

,

Alix plus vils rimailleurs une cruelle injure
,

h'hrcelait notre patient académicien par de misérables épi-

grammes , dans l'espérance de le foi'cer à une réponse qu'il ne

pouvait arracher ; las enfin de répandre son fiel en pure perte :

t^oiis 71j- gagnerez rien , dit-il à celui qu'il jîrovoquait
, je l'ais

donner une brochure qui aura pour litre : Réplique au silence

de M. de La Motte. On ne fera peut-être jamais à aucune satire

une réponse plus mortifiante que celle de Fontenelle à un auteur

qui , ayant besoin de lui , venait s'accuser humblement de l'a-

voir outragé dans une brochure: Monsieur, lui dit le philo-

sojihe, vous vie Vapprenez. Celte réponse en rappelle une autre

du même Fontenelle à La Motte : celui-ci
,
jeune encore

,
peu

\ersé dans la connaissance des hommes, et surtout des'lîommesà
talens, disait au philosophe, qu'il croyait avoir pour amis tous

Jes gens de lettres. 5"/ cela éLuit, répondit Fontenelle, ce sérail

un terrible préjuge contre 770us ; mais vous leur faites trop
d'honneur , et vous iie vous en faites pas assez. Sî Jean disait

aux chrétiens : Enfaiis , cdmez-vous les uns les autres
, qui

maliieureusement n'en ont rien fait. La Motte
,
quand il eut

enfin reconnu par lui-même toute l'injustice de la rivalité , ré-

pétait souvent aux artistes en tout genre
,
qui n'en ont rien fait
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îi^H plus,.celte sage et inutile niaxime : et comme ou a déliai

"'hypocrisie un liommxige que le vice rend à la l'ertu , il défi-

liis^ait la jalousie un hommage maladroit que l'infériorité rend

au me'rileC^S). ^
"

Cependant , si la réputation dont il jouissait lui avait fait des

jaloux, l'aménité de son caractère lui avait fait aussi un grand

nombre de partisans. Personne n'applaudissait plus sincèrement

<Tue lui aux sjiicQi^s de ges rivaux même; personne n'encourageait

les talens naissans, avec plus de zèle et d'intérêt
; personne ne

louait avec une satisfaction plus vraie les bons ouvrages; s'il y
j^rgmarquait des fautes^ ce n'était pas pour jouir de la gloire si

* fî^ilê d'ailliger la vanité d'autrui ; c'était avec ce sentiment,

si ignoré des critiques, et si rare même chez les simples lecteurs,

que quand il rencontrait des taches, il était fâché de les trou-

ver (24)- Aussi disait-on de lui, que justesse et justice étaient

sa devise. Il montra bien ces deux qualités , lorsqu'il approuva ,

coaMOe^ceiiseur , la première tragédie de Voltaire; car il n'hé-

sita point à dire dans son approbation, que cet ouvrage promettait

au théâtre un digne successeur de Corneille et de Racine. Il n'a

TJpas assez vécu poursavojr à quel point il disait vrai ; mais il n'y

V "feu ^<{"e plus de juérite à avoir devine si juste , et plus de no-

blesse à l'avoir prédit.

Il s'en fallait bien qu'on usât avec lui des mêmes laénage-

Hiens ^u'il se prescrivait à l'égard des autres ; loin de s'en

j^aindre'^ il savait jneltre à profit toute la dureté qu'on se per-

iiiett^itv à 'son é^Ardi.lQupndliinii^teur^- dit-H dans une de ses

l^réfaces .Tsaif gré à ses amis de l'avertir de ses fautes , la vé-

rité qu'il cherche ne lui échappepas. Plus elle est mortifiante ,

^lus les liommes sont contens de la dire, pourvu qu'elle ne leur'

Ipisse rien à craindre. Au^sl presquç ,^out le^&nde^^ mi par
apiitié y où sousprétexte d'amitié , est enpossession de mefaire

essujer les choses les plus durespour Vamour-propre. Tout de-

vient madame Dacier
^

pour moi. C'est un s.ecours que je nie suis

' procuré pour me mettre en état de mieux faire. Il opposait cette

douceur inaltérable , noti-seulement aux injures littéraire! •-,

mais aux plus cruels outrages. Un jeune homme, à qui, par

mégarde il marcha sur le pied dans une foule , lui ayant donné
tm ioniiiel^. monsieur, lui dit-il , iwus allez être bien fdché , je

.si«* •»3Ç^et/g'/e_.,,Il sp'uffrait avec la même patience les infirmités

douloureuses dont ibétait accablé, et dans lesquelles il tei'mina

sa vie le 26 décembre , en remplissant fidèlement tous ses de-

voirs, et en regardant la mort comme le terme heureux de ses

ïuaux;Ï25).

Taudis que les pTétendus amfs de La Motte lui faisaient seatiç
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un peu amèrement toute la rigueur de leur zèle pour la perfec-

tion de ses ouvrages , il avait aussi quelques amis vrais et hon-

nêtes
,
qui savaient joindre à l'inlcrét qu'ils marquaient pour

sa gloire, les égards qu'il méritait et qu'il ne demandait pas.

L'amitié dont il fut lié avec Fontenelle est digne surtout d'être

proposée pour modèle aux gens de lettres. Cette amitié ne se

démentit jamais , et fait l'éloge de l'un et de l'autre. Fontenelle

a même dit plusieurs fois
,
que le plus beau trait de sa rie était

de n'avoir pas été jaloux de La Motte. Ils s'éclairaient et se di-

rigeaient mutuellement, soit dans leurs ouvrages , soit dans

leur conduite ; et ce fut par le conseil de La Motte que Fonte-

nelle eut à la fois le courage et la prudence de ne pas répondre à

un jésuite, censeur amer de son Histoire des Oracles. Le cri-

tique, très-fin raisonneur, avait prétendu , on ne sait pourquoi,

que l'auteur de cette histoire avait porté atteinte au christia-

nisme , en démontrant que les prédictions du paganisme étaient

des impostures : Fontenelle , bien tenté de terrasser son adver-

saire par la facilité qu'il y trouvait, fut retenu par les avis pru-

dens de La Motte ; cet ami lui fit craindre de s'aliéner par sa

réponse une société qui s'appelait /eg-/c>«, quand on avait affaire

au dernier de ses membres. Persuadé et retenu par ce sage con-

seil , Fontenelle se contenta d'écrire à un journaliste
,
qui le

pressait de répliquer, une lettre oii il fait en deux lignes à son

adversaire une réponse qui perdrait à être délayée dans plus de

paroles. Je laisserai mon censeur, dit-il
,
jouir en paix de son

triomphe ; je consens que le diable ait été prophète , puisque le

jésuite lèvent, et qu'il croit cela plus orthodoxe (26).

La convenance du caractère , du genre d'esprit et des prin-

cipes, avait formé entre nos deux académiciens l'intime et fidèle

liaison qui fait tant d'honneur à leur mémoire. Mais j^eut-être

serait-il assez intéressant d'examiner en quoi ces deux hommes
si semblables entre eux à plusieurs égards différaient à d'autres

dans leurs écrits. Tous deux pleins de justesse, de lumières et

de raison, se montrent partout supérieurs aux préjugés, soit

philosophiques , soit littéraires ; tous deux les combattent avec

la timidité modeste dont le sage a toujours soin de secouvrir en

attaquant les opinions reçues ; timidité que leurs ennemis appe-

laient douceur hypocrite
,
parce que la haine donne à la pru-

dence le nom d'astuce, et à la finesse celui de fausseté. Tous

deux ont porté trop loin leur révolte décidée ,
quoique douce

en apparence , contre les dieux et les lois du Parnasse ; mais la

liberté des opinions de La Motte semblait tenir plus intimement

à l'intérêt personnel qu'il avait de les soutenir , et la liberté des

opinions de FouLcnelle à l'intérêt général
,
peut-être quelquefois



ï38 ELOGE
mal entendlu

,
qu'il prenait au progrès de la raison dans tous les

genres. Tous deux ont mis dans leurs écrits cette méthode si

satisfaisante pour les esprits justes , et cette finesse si piquante

pour les juges délicats ; mais la finesse de La Motte est plus dé-

veloppée, celle de Fontenelle laisse plus à deviner à son lecteur.

La Motte, sans jamais en trop dire , n'oublie rien de ce que son

sujet lui présente , met habilement tout en œuvre , et semble

craindre de perdre par des réticences trop subtiles quelqu'un de

ses avantages ; Fontenelle , sans jamais être obscur, excepté pour

ceux qui ne méritent pas même qu'on soit clair , se ménage h

la fois et le plaisir de sous - entendre , et celui d'espérer qu'il

sera pleinement entendu par ceux qui en sont dignes. Tovis deux

peu sensibles aux charmes de la poésie et à la magie de la versifi-

cation, ont cependant quelquefois été poètes à forced'esprit, mais

La Motte un peu plus souvent que Fontenelle, quoique La Motte

eût fréquemment le double défaut de la faiblesse et de la dureté,

et que Fontenelle eut seulement celui de la faiblesse ; c'est que

Fontenelle , dans ses vers , est presque toujoui-s sans vie, et que

La jMotte a mis quelquefois dans les siens de l'âme et de l'intérêt.

L'un et l'autre furent couronnés avec éclat au Théâtre lyrique;

mais Fontenelle fut malheurenx au Théâtre-Français, j^arce qu'il

était absolument dépourvu de cette sensibilité indispensable pour

lin poète tragique , et dont la nature avait donné quelques étin-

celles à La Motte. On peut assurer, par exemple
,
que Fonte-

nelle n'aurait jamais trouvé ce trait sublime à Inès de Castro,

qui se voyant empoisonnée , et sentant les atteintes de la mort,

s'écrie : Éloignez mes enfans. On peut même croire que Fontenelle

n'aurait pas trouvé non plus ce trait charmant d'une des fables

de La Motte, oii le poëte, en parlant de deux oiseaux amou-

reux
,
peint leur passion m.utuelle par cette expression de sen-

timent si vraie et si douce :

» Parmi tous les oiseaux du monde
Ils se choisissaient tous les jours.

Fontenelle et La Motte ont écrit en prose avec beaucoup de

clarté , d'élégance , de simplicité même , mais La Motte avec

une simplicité plus naturelle , et Fontenelle avec une simplicité

plus étudiée; caria simplicité peut l'être, et dès lors elle devient

manière et cesse d'être modèle. Ce qui fait que la simplicité de

Fontenelle est maniérée (27 ) , c'est que pour présenter sous une

forme plus simple , ou des idées fines , ou même des idées

grandes , il tombe quelquefois dans l'écueil dangereux de la

familiarité du style
,
qui contraste et qui tranche avec la délica-

tesse ou la grandeur de sa pensée ; disparate d'autant plus sen-
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sible, qu'elle paraît afFectée par l'auteur : au lieu que la familiarité

de La Motte , car il y descend aussi quelquefois , est plus sage

,

plus mesurée
,
plus assortie à son sujet , et plus au niveau des

choses dont il parle. Fontenelle fut supérieur par une étude de

connaissances, qu'il a eu l'art de faire servir à l'ornement de
ses écrits

,
qui rend sa philosopliie plus intéressante

,
plus ins-

tructive
,
plus digne d'être retenue et citée ; mais La Motte fait

sentir à son lecteur
,
que pour être aussi riche et aussi bon à

citer que son ami , il ne lui a manqué , comme l'a dit Fontenelle

même
,
que desjeux et de l'étude. L'un et l'autre avaient reçu

de la nature une flexibilité d'esprit qui les rendait propres à

plusieurs genres d'écrire ; mais ils eurent ou l'imprudence ou la

vanité secrète d'en essayer un trop grand nombre , et de se

persuader que l'esprit peut toujours remplacer le talent ou le

génie ; ils affaiblirent leur réputation en voulant trop l'étendre
;

mais Fontenelle a solidement assuré sa gloire par son immortelle

Histoire de l'Académie des Sciences, et surtout par ces éloges si

intéressans
,
plein d'une raison si fine et si profonde

,
qui font

aimer et respecter les lettres
,
qui inspirent aux génies naissans

la plus noble émulation, et qui feront passer le nom de l'auteur

ù la postérité avec celui de la compagnie célèbre dont il a été le

digne organe, et des grands hommes dont il s'est rendu l'égal

en devenant leur panégyriste. Enfin Fontenelle et La Motte sont

tous deux pour les jeunes auteurs des éci'ivains dangereux ; La
Pvlotte par ses paradoxes , Fontenelle par les défauts séduisans

de son style ; mais tous deux doivent être placés avec distinc-

tion entre les écrivains philosophes
,
par les vues toujours ingé-

nieuses et quelquefois utiles qu'ils ont répandues sur les difFérens

objets de la littérature. Ils ont été pour le bon goût ce que
Descartes a été pour la philosophie ; comme Descaries ils ont

erré sur plusieurs points essentiels; mais comme Descartes , ils

nous ont du moins appris à n'être point la dupe de l'autorité ,

et à secoixer le joug de cette superstition pusillanime
,
presque

aussi commune dans les lettres que dans la religion, et d'autant

plus humiliante pour la raison humaine
,
que la sujîersti-

tion religieuse n'attaque guère que les esprits faibles , et que
la superstition littéraire a plus d'une fois séduit des hommes
éclairés.

Pour achever le parallèle de ces deux hommes célèbres, il ne
sera pas inutile , après les avoir montrés dans leurs ouvrages

,

ou dans la société de leurs semblables , de les peindre tels qu'ils

étaient dans la société commune, et surtout au milieu des deux
.tlasses de cette société

,
qui exigent le plus de ménagemens et

de soins pour ne pas leur déplaire , la classe quelquefois redou-
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table des grands , et la classe toujours épineuse des sots , si

abondamment répandue dans toutes les autres (28). Foutenelle

et La Motte , toujours mesurés , et par conséquent toujours

nobles avec les grands , toujours sur leurs gardes avec eux sans

jamais le paraître , ne leur montrant d'esprit que ce qu'il en

fallait pour leur plaire, et jamais pour gêner leur amour-propre,

se sauvaient , comme dit IMontaigne , de subir de leur part la

tjrrannie effectuelle , par le soin qu'ils avaient de ne leur point

faire éprouver la tjrannie parliere. Ils allaient cependant quel-

quefois dans cette société , comme dans leur style
,
jusqu'à une

espèce de familiarité ; mais avec cette différence
,
que la fami-

liarité de La Motte était plus réservée et plus respectueuse , et

celle de son ami plus aisée et plus libre
,
quoique toujours assez

circonspecte pour qu'on ne fût jamais tenté d'en abuser. Leur

conduite avec les sots était encore plus raisonnée, plus sage , et

d'autant plus attentive
,
qu'ils savaient trop bien que cette es-

pèce d'hommes , intérieurement et profondément jalouse de

l'éclat des talens qui les humilie , ne pardonne aux hommes su-

périeurs qu'à proportion de l'indulgence qu'elle éprouve, et du

soin même qu'ils ont de lui cacher cette indulgence. Fontenelle

et La Motte , lorsqu'ils se trouvaient dans des sociétés peu faites

pour eux, n'avaient ni la distraction ni le dédain que la conver-

sation pouvait mériter ; ils laissaient aux prétentions de la sottise

en tout genre la plus libre carrière, et la plus grande facilité

de se montrer avec confiance , sans lui faire jamais craindre

d'être réprimée, sans lui faire même soupçonner qu'ils la jugeas-

sent. Mais Fontenelle , toujours peu pressé de parler , même
avec ses pareils , se contentait d'écouter ceux qui n'étaient pas

dignes de l'entendre, et songeait seulement à leur montrer une

apparence d'approbation , qui les empêchât d.e prendre son si-

lence pour du mépris ou de l'ennui ; La flotte
,
plus complaisant

encore , ou même plus philosophe , se souvenant de ce pro-

verbe espagnol
,
quil nj a point de sot de qui le sage .ne

puisse apprendre quelque chose , s'appliquait à chercher dans

les hommes les plus dépourvus d'esprit , le côté favorable par

lequel il pouvait les saisir , soit pour sa propre instruction , soit

pour la consolation de leur vanité ; il les mettait sur ce qu'ils

avaient le mieux vu , sur ce qu'ils savaient le luieux , et leur

procurait sans affectation le plaisir d'étaler au dehors le peu de

bien qu'ils possédaient ; il en tirait le double avantage , et de ne

s'ennuyer jamais avec eux, et surtout de les rendre heureux
,

au-delà de leurs espérances"; s'ils sortaient contens d'avec Fon-
tenelle , ils sortaient enchantés d'avec La Motte , flattés que le

premier leur eût trouvé de l'esprit , mais ravis de s'en être
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trouve bien plus qu'au second. Puisse cet exemple de charité

philosophique servir de leçon à ces hommes d'esprit durs et

intraitables , dont l'orgueil intolérant repousse les sots avec une
morgue humiliante, qui en les éclairant inhumainement sur ce.

qu'ils sont , leur laisse toujours assez de génie pour chercher et

trouver le moyen de se venger I

NOTES.
(i) (Quelque estime qu'il eût pour une profession si libre et si noble,
il en lut dégoûté par la même raisun qui a rebuté tant d'autres gens de
lettres par l'aridité des études que cette profession exige j il se sen-

tait d'ailleurs appelé à une autre gloire que celle de servir le plus

souvent d'organe à l'intérêt ou à la méchanceté des hommes , sous
prétexte d'être celui de* l'innocence et de l'équité. Il ne pouvait
enfin se dissimuler que la plupart des plaidoyers dont les voûtes du
palais retentissent, très-intéressans pour les parties , médiocrement
pour les juges, et très-peu pour tout ce qui n'est ni l'un ni l'autre

,

ne franchissent guère le cercle étroit où on les débite
; à peine s'en

échappe-t-il un petit nombre, que l'éloquence de l'orateur arrache,

pour ainsi dire , à cette enceinte , et n'y arrache même que pour quel-

ques momensi tandis que l'homme de lettres est au contraire, si nous
pouvons parler de la sorte, un écrivain cosmopolite , fait pour tous

les temps et pour tous les lieux. Un ancien philosophe, peu favo-
rable à la royauté, prétendait, sans doute dans un moment 3e mau-
vaise humeur-, qu'il y avait loin du meilleur des rois au meilleur des

hommes. La Motte était persuadé , nous ne décidons pas si c'était avec
raison, qu'il y avait presque aussi loin, sinon pour le mérite, au
moins pour la célébrité, du premier des avocats au premier des gens

de lettres j il eût sans doute applaudi à ces vers si connus de la Métro-
manie :

L'avocat se peut- il égaler au poète?

De ce dernier la gloire est durable et parfaite;

Il vit long-temps après que l'autre a disparu,

Scarron même l'emporte aujourd'hui sur Palru.

Une des raisons, disait encore La Motte, qui, parmi beaucoup
d'autres, m'a dégoûté du barreau , c'est la réponse qu'un célèbre

avocat de mon temps fit un jour en ma présence au premier président

de Lamoignon. Ce magistrat lui demandait pourquoi il se chargeait

si souvent de causes détestables : Cest , répondit-il
,
quej ''en ai trop

perdu de bonnes , et trop gagné de mauvaises.

(2) Il donna cette pièce en 1695, à l'âge de vingt-un ans. Elle avait

pour titre : les Originaux ou V/talien ; c'était une pièce moitié ita-

lienne, moitié française , en trois actes , avec un prologue et un diver-
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lissement. Mais ni cette réunion des deux théâtres, ni la musique, ni la

danse, ne purent sauver la pièce du naufrage.

(5) On dit que cet artiste, étant eneore maître de musique delà

cathédrale de Paris, dans le temps oii il faisait cet opéra , s'endormit

pendant les vêpres , et dans son sommeil rêva de V Europe galante
,

dont il était fort occupé. Le sous-chantre étant venu lui annoncer ,

suivant 1 usage, le verset d'une antienne, il se l'éveilla eu sursaut, et

chanta l'air du quatrième acte : Vivir , vivir gran Sultana.

(4) Je demanderai grâce ici pour une observation purement gram-
maticale ou orthographique, sur la manière dont j'ai écrit certains

mots dans cet éloge et dans plusieurs autres. J'écris au pluriel opéras
,

et non pas opéra , malgré la décision de TAcadémic Française dans

sondictionnaire ', parce qu'il me semble qu'au pluriel la dernière syl-

labe de ce mot est longue , et non pas brève comme au singulier. Je

crois, parla même raison, qu'on doit écrire au pluriel nuTOeVos, et

non pas numéro ; ce dernier mot, quoique tout latin, étant devenu
français par l'usage. On voit dans la huitième réflexion de Despréaux

sur Longin
,
qu'il n'était pas éloigné de penser qu'on dût écrire opéras

au pluriel, ainsi c\\xe factums et totons, quoique son antagoniste

Perrault lui eût reproché cette orthographe comme une faute grossière.

J'écris aussi chefs-d''œuvre -aw pluriel, et non pas chef-d'œuvres

quoique l'Académie l'écrive de cette dernière manière, et qu'un de
nos meilleurs poètes ait dit chef-d'œuvres immortels

;
j'écrirais de même

des arcs-en-ciel au pluriel, et non pas, avec le dictionnaire de l'Aca-

démie, des arc-en-ciels. Je ne sais si l'usage est aussi conforme qu'on

le prétepd à l'orthographe de l'Académie, mais il me semble que la

raison autorise la mienne.

Je désirerais
,
pour rendre cette remarque plus utile , pouvoir

joindre ici la liste des mots composés qui doivent se décliner oune pas

se décliner au pluriel. Mais cette discussion exigerait trop de détails,

d'autant qu'il est plusieurs de ces mots sur lesquels ni l'usage, ni VK-
cadémie n'ont encore rien décidé. Un seul peut-être, le porte-dieu,

que l'usage a consacré, quelque singulier qu'il paraisse, est évidem-

ment indéclinable j car il serait ridicule d'écrire ou des portes-dieu

ou des porte-dieux. Je dirai donc seulement qu'il me paraîtrait rai-

sonnable, i". dans les mots composés de deux substantifs, comme
chefs-d'œuvre , arcs-en-ciel , hôtels-dieu, etc., de décliner le premier

substantif seulement : 2°. dans les mots composés d'un substantif et

d'un adjectif, comme arcs-boutans, de décliner l'un et l'autre, ainsi

que l'usage l'a établi pour le mot gent ils- hommes : 5°. dans ceux qui

sont composés d'un verbe et d'un substantif, comme porte-mouchettes,

de décliner le substantif : 4°- enlin dans ceux qui sont composés

d'un adverbe et d'un substantif, comme hors-d'œuvre , de laisser le

substantif indéclinable.

Je sais que sur quelques uns de ces points je m'écarte de l'illustre

compagnie, dont je dois, en qualité de secrétaire , faire connaître les

' Cette (k'cision sera reformée dans l'édition prochaine.
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Jôcisions au puJtlic ; mais ie rapporteur qui signe itn arrêt n est pas

obligé delre de l'avis des juges. Eu voilà assez sur ce sujet, sur lequel

nicme je crains d'en avoir trop dit ici.

(5) A roccasion de ces réflexions ,
que nous prions de relire, nous

transcrirons ici le passage suivant des Para/Zè/e* de Charles Perrault.

« Quand Quinauit , dit-il , vint à faire des opérai, un certain nombre

)) de personnes de beaucoup d'esprit et d'un mérite distingué, semi-

« rent eu tête de les trouver mauvais, et de les faire trouvei- tels par

)) tout le monde. Un jour qu'ils soupaient avec LuUy , ils n'omirent

» rien pour le dégoûter de la poésie de Quinauit : mais comme ils

« avaient affaire à un homme fin et éclairé , leurs stratagèmes ne

» firent que blanchir.

5> Un des convives m'ayant rendu compte de cette conversation

,

» je lui demandai ce que ces messieurs trouvaient tant à reprendre

» dans les opéras de Quinauit. Ils trouvent , me dit-il
,
que les pensées

» ne sont pas assez recherchées ; que les expressions dont il se sert sont

n trop communes et trop ordinaires, et enfin que son style ne consiste

)) que dans un certain nombre de paroles qui reviennent toujours. Je

» ne suispas étonné , lui répondis-je, que ces messieurs ,
qui ne savent

•» ce que cest que musique
,
parlent de la sorte ; mais vous, monsieur

,

» qui la savez parfaitement , et qui en connaissez toutes les finesses ,
ne

» voyez-vous pas que si l'on se conformait à ce quils disent , en ferait

» des paroles que les musiciens ne pourraient chanter , et que les audi-

» teurs ne pourraient entendre ? Quelque naturelles et communes que

» soient les pensées et les paroles d'un air , on en perd toujours, ou

» presque toujours quelque chose, surtout au spectacle. Que serait-ce si

» ces pensées étaient bien subtiles et bien recherchées , et si les mots

» qui les expriment étaient des motspeu usités , et de ceux qui rCentrent

)) que dans la grande et sublime poésie ? on ny entendrait rien du fout.

» Jinsi on blâme Quinauit par Vendrait où il mérite le plus d'être loué,

)) qui est d'avoir su faire , avec un certain nombre (^expressions ordi-

« naires et de pensées fort naturelles , tant d'ouvrages si beaux et si

)) agréables, et tous si différens les uns des autres. Aussi voyez-vous que

)) Lully ne s'en plaint point
,
persuadé qu'il ne trouvera jamais depa-

« rôles meilleures à être mises en chant et plus propres à faire paraître

)' la musique. La vérité est qu'en ce temps-là j'étais presque le seul à

« Paris qui osât se déclarer pour Quinauit, tant la jalousie de plusieurs

i> auteurs s'était élevée contre lui, et avait corrompu tous les suf-

1) frages de la cour et de la ville ; mais enfin j'en ai eu satisfaction.

w Tout le monde lui a rendu justice dans les derniers temps
5
et ceux

5) qui le blâmaient le plus , ont été contraints de l'admirer après avoir

» reconnu qu'il avait un génie particulier pour ces sortes d ou-

j> vrages. »

Quoi qu'en dise Perrault à la fin de ce passage , il ne faut pas croire

que Quinauit, même dans les derniers temps de sa vie, ait joui sans

contradicteurs de la réputation qu'il méritait. La manière dontDes-

préaux parle de son talent pour le genre lyrique ,
dans une des re-

marques sur Longin
,
prouve qu'eu rendant à ce talent quelque justice,
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il y attachait assez peu de prix; et on sait que le lendemain de la

première représentation d'^rm^de, Louis XIV ayant demandé à un

vieux seigneur, homme de goût , comme il s'en trouve tant à la cour,

ce qu'il pensait des paroles : Sire, répondit noblement l'amateur,

toujours la même ture-lure ; c'est ainsi qne ce juge éclaire appréciait les

scènes admirables de cet opéra, et surtout l'acte de la Haine , uu des

plus beaux qui soient au théâtre lyrique.

Boursault assure dans ses lettres avoir ouï dire à Despréaux qu'il

n'avait jamais rien vu de plus beau dans le genre lyrique, que les

quatre vers suivaus :

Doux ruisseaux , coulez sans violence;

Rossignols, arrêtez votre voix;

Taisez-vous, ze'phirs, faites silence ,

C'est Iris qui chante dans ces bois.

On ne peut pas douter im moment que Despréaux ne trouvât ces

vers tels qu'ils sont, c'est-à-dire, détestables; ainsi cette plaisanterie

( supposé que Boursault ne la lui ait pas prêtée pour le rendre ridicule )

prouve seulement quelle idée ce grand poëte avait du genre lyrique.

Il eût mieux valu y réussir que de le mépriser.

Les chœurs à'Esther età'^ithalie prouveront aisément à tous ceux

qui se connaissent en vers, propres à la musique, que le plus grand

peut-être de nos poètes ignorait l'art de cette espèce de vers. Ce n'est

pas que la poésie de ces chœurs , admirable à la lecture , n'ait beaucoup

d'éclat et d harmonie ; c'est au contraire qu'elle en a trop pour l'objet

auquel elle est destinée. Nous serait-il permis d'en dire autant des

beaux vers de Samson et de Pandore, deux opéras du plus illustre

poëte de nos jours ? c'est du moins l'impression que nous a laissée

la lecture de ces vers, plus faits , selon nous ,
pour être déclamés que

pour être chantés.

Quelques personnes, si l'on en croit Racine le fils
,
prétendent que

Lully , chargé de mettre en musique VIdylle du grand Racine sur la

Faix , trouva dans la force des vers une résistance que la poésie de

Quinault ne lui avait pas fait éprouver ;
Racine le fils ajoute cepen-

dant, mais en cela il pourrait être le seul de son avis, que Lully

est aussi grand musicien dans cette idylle que dans ses opéras
;

il con-

vient seulement d'un endroit où la chute musicale ne satisfait pas

l'oreille ; et il avoue que ce n'était pas la faute du musicien , mais celle

du poëte, 'qui n avait pas, dit-11, pour Lully la même attention que

Quinault. Aussi, comme on vient de le voir dans le passage de Per-

rault, ni le dédain de Despréaux et de Racine pour l'auteur d'y^/j5
,

ni même le jugement de mesdames de Montespan et de Thianges
, que

nous avons rapportédans l'éloge de Despréaux, n'en imposèrent à Lully,

parce que tout intéresse qu'il était à se rendre favorables les femmes et

les beaux-esprits qui donnaient alors le ton, il s'intéressait de pré-

férence à sa musique ; il soutint toujours que les pai'oles de Quinault

étaient celles qui lui convenaient le mieux , et il revint à lui , même
après avoir mis en musique Bellcrophon

,
qui n'était pas de cet inimi-

table poëte lyrique, et qui était presque digne d'en être. On peut voir
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«Jaus les œuvres do Foiitcuolle mu; lellre ciuiouse de le pli^soplic

sur cet opéra de BelUrophov , dont il est Fauteur. • '

. Avouons-le cependant
;
quelque cas qu'on doive -iaiœ de Quinault

,

quoiqu'il soit tout à la fois le créateur et le preniiei-^e son genrg^
'

quoiqu'il ait même fait quelquefois de très-beaux vers ,
pleins de force

et d'harmonie , lorsque la musique en avait besoin pour cire plus fière

et plus expressive , on ne peut se refuser une réllexion qui doit servie?

à apprécier tout ensemble le mérite du genre et celui de l'auteur. La

grande poésie veut des images , de l'énergie, une harmonie ferme et

soutenue, un faire mâle et prononcé, qu'on ne trouve que raremenl

dans Quinault. Aussi dira-t-on de lui avec justice, que c'est un poclc

charmant, mais personne ne dira que c'est un grand poète, comrn^ ^
on le dira de Despréaux, de Corneille, de Racine, de Rousseau ,, dé ^'

Voltaire. C'est à peu près ainsi que le maréchal de Villars disait du
maréchal d'Uxellcs : Tai toujours entendu dire que c'était une bonne

caboche ; mais personne n^a jamais osé dire que ce fût une bonne tète.

fllais en mettant Quinault si rigoureusement à sa place, oserions-

nous tirer des principes que nous venons d'établir et des faits qui les

appuient , une conséquence singulière
,
que l'expérience n'est pas foin,

éloignée de confirmer ? C'est que la talent de la poésie lyrique
,
presque

borné à la douceur et à l'heureuse mollesse du style, est peut-être

diflicilement c^^patible avec le talent de la grande poésie j sans doute

•entre ces deux taîens il n'y a pas à balancer pour qui aurait le bon-

heur d'avoir à choisir j néanmoins celui du poëte lyrique
,
quoique

d'un prix beaucoup moindre , demeure encore fort estimable.

(6) LalMottefutreçu à la place deThomas Corneille le 8 février i^iciff
Le discours qu'il prononça à sa réception est cité encoie aujourd'hui

comme vm modèle en ce genre. L'écueil général de ces discours , ce

sont les lieux communs de remercîmens et d'éloges , dont le récipien-

daire ne peut se dispenser. Cet écueil même ét^t alors bien plus dan-

gereux qu'aujourd'hui, parce que les nouveaux académiciens ont

abrégé ou supprimé quelques uns de ces éloges , et qu'ils ont d'ailleurs

pour la plupart traité des sujets intéressans 5 au lieu que nos anciens

confrères se bornaient presque uniquement/ à ces lieux communs.
Heureux quand ils pouvaient les couvrir et les sauver par quelque

trait qui fût propre et personnel au récipiendaire. La Motte était dans
ce cas, et fort à plaindre même de s'y trouver. Il avait perdu la vue
comme Thomas Corneille à qui il succédait. 11 sut, dans son discours,

tirer le plus heureux parti de cette malheureuse situation
,
pour ia-

téi-esser toute l'assemblée , et pour remercier ses confrères d'une ma-
nière aussi fine que nouvelle. Après avoir apprécié avec beaucoup
d'équité et de justesse le mérite de son prédécesseur : J^ous Vavez vu

,

dit-il, fidèle à vos exercices jusque dans une extrême vieillesse, tout in-

firme quil était, et déjà privé de la lumière. .^f
Ce mot méfait sentir

tétat où je suis réduit moi-même : ce que tâge 'avait ravi à mon pré-

décesseur ,je l'ai perdu dès ma jeunesse Ilfaut l'avouer cependant,

cette privation dont je me plains, ne sera plus pour moi un prétexte

d'ignorance. Vous m'avez rendu la vue , me^fieiirs , vous viavez otiicrt

3.

*

I-.
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tous lêi livres en rn associant à votre compagnie... Et puisqua je puis

vous entendre ,ye n envie plus le bonheur de ceux qui peuvent lire.

(7) Sans avoir connu ce poëte , on demeurera persuade de ce que

nous avons dit. de sa personne, si on a la patience de lire l'ennuyeux

recueil de ses lettres
,
publié après sa mort par des amis peu jaloux

de l'honneur de sa mémoire, ou peu éclairés sur ce qui pouvaitl'obs-

^ curcir. Il est peut-être le seul écrivain qui , en parlant de ses mal-

heurs , n'ait pu réussir à se faire plaindre. Son caractère ,
qui perce à

chaque ligne , repousse l'intérêt que semble appeler sa situation. Faux

.pt rampant avec ceux dont il croit avoir besoin, il s'exprime sur tous

les autres avec la causticité la plus amère, et souvent avec la plus

criante injustice. Il dénigre le Glorieux et Zaïre , et comble d'éloges

" de misérables rimailleurs qui l'encensaient.

Mais tous ces jugemens, dictés par la passion, n'empêchent pas

qu'on n'ait été Injuste, lorsqu'il se présenta pour l'Académie avec

La Motte , en ne reconnaissant pas la prééminence de ses titres sur

ceux de son rival. On serait encore plus injuste aujourd'hui de ne lui

pas donner sur le Parnasse français le rang très-distingué qu'il mérite,

à condition pourtant de ne pas pousser le zèle pour sa gloire jusqu'à

partager avec certains grands aristarques le ridicule de le préférer a

Voltaire ,
qui du moins égal à Rousseau pour l'harmonie et les images,

lui est si supérieur par la sensibilité, la philosophie, le goût, l'esprit

et les grâces. Il est vrai que Rousseau mort quarante ans avant l'au-

teur de Zaïre , a réclamé long-temps en sa faveur un grand avantage

,

%• celui que l'envie et la sottise aiment tant à donner aux morts sur les

vivans.

On peut distinguer dans Rousseau deux poètes très-différens , celui

qui a écrit en France , et celui qui a écrit en Suisse et en Allemagne,

et qu'on ne croirait pas le même : tant il est au-dessous du premier.

Il semble que ce maMieureux écrivain ait été proscrit sur le Parnasse

en même temps que dans sa patrie. A peine l'eut-il quittée
, que privé

d'objets d'émulation, d'amis sévères, et surtout de la censure vigilante

et utile de ses ennemis, ses vers devinrent durs, ses images forcées

ou incohérentes, sa diction ignoble et tudesque. Ses ouvrages genna-

nioues , si Ton en excepte un très-petit nombre , déshonorent ses an.

ciennes productions. A l'égard de ces dernières , elles sont certainement

d'un o^rand poëte 5 mais on y trouve plus de correction que de grâce,

plus d'harmonie que de pensées, plus d'énergie que de sentiment
j

elles sont le contraire de celles de La 3Iotte , c'est-à-dire
, fortes de

strie et faibles de choses. Ses cantates sont pleines de grande poésie
,

et par cette raison même, peu propres à la musique '. Ses comédies 1

les unes froides , les autres grossières , n'ont eu aucun succès'. L'ode

et l'épigramme , tant satirique qu'ordurière , deux genres bien éloignés

l'un de l'autre et bien disparates , sont ceux où il a le mieux réussi, à

peu près comme cet acteur qui brillait à la fois dans les rôles de roi

et dans ceux de paysan. Et voilà l'auteur que la basse littérature de

nos jours ne rougit pas de mettre au-dessus de la Henriade, de vingt

V^oyez la note 3.
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liagédies ou comédies restées au théâtre, et dignes rivales de celles

de Corneille cl de llaciiic.j de cent pièces fugitives charmantes ,
pleines

de philosophie , de grâces et de gaieté j en un mot , d'un poëte dans
lequel on trouve toutes les beautés , tous les genres et tous les tons !

Nous ne parlons point de sa prose ,' aussi piquinite , aussi noble,
aussi facile que celle de Rousseau est dure etpesante. S'il était un grand
poëte auquel ou pût comparer Rousseau, ce serait à Despréaux,
comme Voitalre à Racine. pespréatÈc , aussi peu seqisîble que Rous-
seau , aussi lourd dans sa prose, est aussi correct, aussi énergique

,

aussi harmonieux dans ses vers ; mais lui est bien supérieur par la rai-

son , la justesse , l'élégance et le goût. Après cela , n'est-il pas ridicule

,d appeler le premier de ces deux poètes , le grand Rousseau , lorsqu'on!

né dit ni le grand Despréaux, ni le grand Racine, ni le grand Vol-
taire ? Ce nom de grand Rousseau, dit très-bien La Harpe , fut donné
par Yenvie^ souvent aussi bête que la vanité.

(8) Malgré le succès de cette pièce, il y eut quelques momens équi-
voques à la première représentation. Antiochus , en faisant arrêter les

deux amans , Anligone et Misaël, disait ces deux vers :

Gnrdcs, conduisez-les dans cet apparicmcnl

,

Et qu'ils y soient tous deux gardes it-pc-cuient.

Ce mot séparément excita un rire général, qui pensa faire tomber
la pièce.

Parmi les grands connaisseurs qui croyaient cette pièce de Racine
,

les plus exercés et les plus fins lui attribuaient seulement les trois pre-

miers actes. Il fallait un tact bien délicat, pour trouver, quant au
style, les deux derniers actes si différens des trois premiers. La pièce

fut jouée d'ailleurs avec une supériorité qui sans doute contribua

beaucoup au succès, et qui fit illusion ;i la plupart des spectateurs

sur la faiblesse de la versification. Le rôle d'Auligone était joué par
mademoiselle Desmares, et celui de la mère, par mademoiselle Duclos.

Dans la scène oii le plus jeune des Macchabées, Misaël, raconte à sa

mère les cruautés exercées sur ses frères , il-y a un moment oii, pénétré

lui-même de l'horreur de ce récit, il s'arrête et n'ose poursuivre. Sa

mèie lui répond : ac/ièue. L'actrice prononçait ce mot avec le senti-;

ment d'une mère qui fait à Dieu le sacrifice de ses enfans, mais qui

n'est pas moins déchirée par ce cruel sacrifice , et qui laisse percer sa

douleur profonde eu paraissant l'étouffer.

(9) Ce grand acteur s'obstina toujours à jouer certains rôles qui lui"

plaisaient, quoiqu'ils ne convinssent plus à son âge. De ce ndmbreétnit
celui d'Antiochus dans Rodogune, qu'il garda jusqu'à quatre-vi!2£;ts

a\ns,.Quand Cléopâtre , au second acte de cette pièce, disait à ce jeune
prince' et à sou frère Séleucus : Mes enfans ,

prenez place, on riait

un moment; mais on ne riait plus dans le reste de la pièce , et surtout
au cinquième acte, où la supériorité du jeu dé Bai'on luisait oublier
le contraste de son âge et de son rôle. Il y avait surtout un moment,
dans ce cinquième acte, oii ce jeu, quoique muet, était admirable.

#*•
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Dans rinslanl où Cléopâtre prend la coupe empoisonnée et la boit,

Baron se tournait avec frémissement vers Rodogune , comme ne dovi-

tant presque plus que sa maîlressc ne fût coupable de la mort de Sé-

leucus.

(lo) Lorsque La Motte donna cette tragédie , il ne garda point l'a-

nonyme comme il avait fait pour les Macchabées ; il était devenu plus

aguerri, et osa se montrer à découvert à la haine
, qui n'en fut pas plus

heureuse dans ses attaques.

A la première représentation de Rnmulus , les comédiens hasardé

rent une nouveauté. Jusqu'alors on ne jouait point de petites pièces

après les tragédies nouvelles. On attendait que l'affluence des specta-

teurs coiiïmençât à diminuer
,
pour les rappeler à la neuvième ou

(dixième représentation, par une comédie qu'on joignait à la grande

pièce. Aucun auteur n'avait o'sé s'écarter de cet usage, craignant

de montrer sur son succès une défiance qui n'eût été souvent que trop

bien fondée. La Moite pensa au contraire qu'attendre ainsi quelques

l'eprésentations pour étayer l'ouvrage nouveau, c'était annoncer au
public que cet ouvrage commençait à tomber. Pour éviler cet incon-

vénient, il fil jouer une petite pièce après sa tragédie, dès le premier

jour, et depuis ce temps son exemple a toujours été suivi.

Mademoiselle Le Couvreur pria La Motte de lui donner dans Ro~
muhis le rôle de Sabine, qui n'était qu'un rôle de confidenle. Elle

espérait, en se trouvant sttFla scène avec mademoiselle Duclos, qui

était chai'gée du premier rôle, effacer entièrement sa rivale
,
quoique

dans un rôle froid et subalterne. Mademoiselle Duclos sentit le motif

de cette demande, et pria La Motte de ne pas l'accorder. Kotrç aca-

démicien préférait mademoiselle Duclos à mademoiselle Le Couvreur,

quoique cette dernière eût beaucoup plus d'intelligence et de finesse,

11 trouvait plus d'<î/«e à la première, et par cette raison lui donna
encore le rôle d'Inès , dont elle s'acquitta avecle plus grand succès.

" (il) On dit que La Motte fit d'abord absolument d'imagination le

plan ô^Inès de Castro , et "qu'ensuite il pria ses amis de lui trouver

dans riiisloire uu événement auquel cette tragédie pût s'appliquer.

Ils ne trouvèrent que celui d'Inès, qui a fourni, comme l'on sait, au
Campens uu des plus beaux morceaux de sa Lusiade.

On ajoute que Fauteur dilnès fut redevable de la scène des deux
enfans à un célèbre avocat nommé Fowcroi. Cet avocat plaidant

pour un jeune homme qui s'était marié sans le consentement de son

père, et se voyant prêt à perdre sa cause, fit approcher de lui, en

ïlnissant son plaidoyer, deux enfans nés de ce mariage. Il les présenta

au vieillard qui plaid.^àt contre son fils, et qui, attendri jusqu'aux

larmes par ce spectacle, déclara sur-le-champ aux juges qu'il les re-

connaissait pour ses enfans. La Motte , instruit de l'effet que produisit

sur toute l'assemblée cette scène touchante, espéra que la même situa-

tion mise au théâtre y exciterait encoi'e plus d'intérêt. Cependant , à la

première représentation , le succès de la scène fut douteux un mo
ment. Le parterre

, peu accoutumé à voir de petits enfans dans une



DE LA MOTTE. «in

scelle tragique, liésita d'abord s'il devait rire ou pleurer j mais il linit

par les applaudissemens et les larmes.

Les censeurs d'Inès, qui ne pouvaient nier le vif intérêt de cette

pièce, prétendaient qu'il était assez mal fondé , et que l'auteur avait

eu Tart , disaieut-ils, de faire pleurer sa7is quon sût trop pourquoi. On
ne voit pas la raison de cette critique. L'intérêt qu'on prend à Inès et

.T don Pèdre , est celui que la nature inspire pour deux amans pas-

sionnés et malheureux.

La Motte est souvent faible dans l'expression j mais dans sa pièce le

sentuneut est toujours vrai. Je n'en excepte pas même ce vers que dit

don Pèdre au roi, lorsqu'il voit Inès mourante :

Soyez encor mon père , en me laissant mpuiir.

Je sais que ce vers serait très-digne de critique, et même du plus

mauvais goût, si on l'entendait ainsi : vous avez été mon père en me
donnant la vicj soyez-le encore en me laissant mourir. Mais la situa-

tion me semble présenter un autre sens beaucoup plus naturel. Don
Pèdre arrive sur le théâtre pénétre de reconnaissance pour son père,

qui lui a fait grâce et lui a rendu Inès. Il aperçoit en ce moment Inès

mourante 5 il veut se tuer , et on le désarme, ylh ! dit-il au roi, vous

vous êtes montré mon père en me pardonnant et en m'accordant ce que

j'aimais : soyez mon père encore en me permettant de mourir après l'a-

voir perdu. Mais en juslifiant dans ce vers le sentiment et la pensée,

nous conviendrons que l'expression en est louche ,
que par-là elle prête

au ridicule 5 et c'est un défaut d'autant plus grand
,
que le vers donne

un air de pointe à une expression de douleur et de désespoir.

Les critiques, les épigrammes, les satires de toute espèce qui furent

piodiguées à Inès el à son auteur , ne prouvaient que le grand succès

de l'ouvrage 5 c'était comme un léger ostracisme qui imprimait le sceau

te plus solennel au mérite de celui qu'il attaquait; mais qui, à la vé-

rité , l'imprimait d'une mauière un peu douloui;eusc pour l'auteur, et

par conséquent consolante pour ses envieux et ses rivaux. Op se doute

bien qu'à la foule des censeurs, dont les injures , les feuilles, les chan-

sons pleuvaient de toutes parts, se joignait une horJe de troupes

légères qui ne combattait point, mais qui faisait beaucoup de bruit

et qui s'expliquait sur l'ouvrage avec l'équité et la finesse dont elle

était capable. L'auteur avait bien prévu cet orage, ce qui n'était pas

dillicile.

La nuit qui prétéda la première représentation d'/«ès, La Motte,

inquiet do son sort et ne pouvant dormir, fil sur cette inquiétude un

soumet, où il remplissait des JoH^<.•-r/ml?i qu'on avait proposés dans le

Mercure. Ce sonnet était passable pour un sonnet en bouts-rimés , et

pour un auteur qui ne devait pas avoir l'esprit bien calme et bien libre

au moment oii il l'avait fait. Ses détracteurs prétendirent qu'il avait

rempli les bouts-rimés apiès coup , et lorsqu'il se vit assuré du succès.

Cette chicane était de mauvaise grâce 5 il fallait lesupposer bien avide

de gloriole
,
pour l'accuser d'avoir voulu en usurper une si futile.

Les bouts-rimés étaient alors fort à la mode. On en proposait même
dont les mots réunis faisaient un sens; et je ne sais quel poêle fit
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contre La Molto un sounetiqui était de ce dernier genre. Dufresni

,

dans le temps qu'il faisait \&*^ercure ,' en proposa de singuliers , et qui

furent très-heureusement remplis par ces vers si connus -.

Toi , dont les ans sont les deux tiers de trente , etc.

Ils le furent peut-être plus heu,reu6emcnt encore par ces vers moins

connus qti'on envoya à Dufresni. .,

Contre un louis j'en gage trente

Que tn ne vendras pas quarante •

Exemplaires du livre lien
;

La beinrière a de'jù le mien.

De colporteurs plus de cinquante

Avaient des paquets de soixante
j

Chacun croyait vendre Je sien,

Les pauvres gens n'ont vendu rien.

Toi qui d'ans as plus de septante,

Tu pourrais en vivre nonante

,

Qu'ayant ton livre pour tout bien,

Tu vivrais toujours comme un chien.

Les bouts-rimés sont aujourd'hui passés de mode, comme les pan-

tins et beaucoup d'autres sottises ; mais tel poêle de nos jours qui ne

parlerait qu'avec mépris des bouts-rimés, en a fait souvent sans le

savoir.

Quoique les bouts-rimés de La Moite ne vaillent pas ceux que nous

venons de citer, nous croyons pouvoir les rapporter ici, pour amuser

un moment les lecteurs d'un goût peu difficile
,
qui prennent encore

quelque plaisir à ces petits tours de force poétiques.

Insensé! qn'ai-je fait? demain à la cabale.

Peut-être par ma chute il faut payer tribut;

Déjà l'âpre critique en murmures s'exliale.

Contre ses noirs desseins , ou chercher mon salut?

Quel fil me tirera de ce fàchenx dédale?

Me verrai-je demain près on loin de mon but?

Je ne sais 5 mais, hélas! durant tout 1' intervalle,

Je suis plus agite' que ne Test Beize'but.

O gloire! bruit flatteur, séduisant paradoxe,

J'ai consume pour toi l'un et l'autre equinoxe
j

Fais qu'un lot forinne tombe à mon numéro :

Il faut que le public ou m'élève ou me lape ;

S'il veut bien m'applaudir
,
je me tiens plus qu'un pape

;

Mais s'il va me siffler
,
que devicns-je? ztro.

Nous oserons encore, etpar les mêmes raisons, joindre à ce sonnet

celui dont nous avons parlé, et qui fut fait contre La Motte sous

d'autres bouts-rimés , dont la suite formait un sens. Cette note va

ressembler un peu aux bigarrures du sieur des accords ; mais elle sera

dans notre ouvrage la seule de son espèce. *>

Houdart, avant le temps où son œil se voila.

Vit la Trappe , et bientôt sur cheval Isabelle ,

Il revint , fit des vers, qu'on mit en a-mi- la;

Aux saiiiiqucs uaits, c'était la donner belle.
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Odes , puis Iliade , et par son arc dé\h

Le i'eu du cliunlt-e {^icc n'est plus qu'une liiincellc;

Il eût plu quand vivait pèic Emmanuel Sa;

Mais aujourd'hui son vin n'est que jus de prunelle. *
Et quels honneurs sont dus aux fables qu'il nous oflre ? j* '^

Près La Fontaine , Houdart n'est bon qu'h mettre au coflic

,

Sombi'c planète auprès de Inue et de son * plein
j

Enfin a-t-il passe l'auteur de la ^ Pucelle?

Hc, comment en porter un jup;cnient soudain !

Entre de tels rivaux Phœbus même chancelé.

(12) Nous n'avons dit qu'im mot de ces comédies, qui sont au nombre
de six, et qu'il donna , tantôt seul , tantôt en société avec d'autres

auteurs. Toutes ces pièces réussirent dans leur temps , et quelques

unes sont restées au théâtre ; entre autres le Port de mer, qu'il a fait

avec Boindin , et le Magnifique , dont il prit le svijet dans le conte si

connu de La Fontaine. Cette dernière pièce , dont le rôle était joué

supérieurement par Dufresne , eut beaucoup de succès j et quoique

privé de cet acteur, elle se joue encore assez fréquemment, parce

qu'elle est écrite avec esprit et avec finesse. M. Sedaine afait du même
sujet un opéra-comique , où la scène du Magnifique et de sa maîtresse ,

déjà très-agréable dans la pièce de La Motte , est rendvie bien plus

intéressante par la scène muette et charmante de la Rose
,
que La

Motte aurait enviée à l'inventeur.

Toutes les comédies de La Motte étaient en prose. Avec sa manière
de penser sur les vers et sur leur usage déplacé , selon lui , dans la

tragédie même , il n'avait garde de ne pas suivre l'exemple que Mo-
lière lui avait donné , en osant écrire en prose un grand nombre de

ses pièces. Plusieurs des successeurs de ce grand homme l'avaient

imité sur ce point avec succès 5 et la comédie , bien loin d'y perdre ,

y avait gagné une Infinité de bons ouvrages.

(1.3) Quelqu'un l'a dit , et peut-être avec raison : ce n'étaient pas

des dissertations subtilement et froidement raisonnées que La Motte
devait faire pour appuyer l'opinion qu'il avait tant à cœur d'établir

j

c'était une tragédie en prose qui forçât le svtccès par l'intérêt du sujet ,

par une suite bien amenée de situations touchantes , et par un style

plein d'énergie et de chaleur. S'il avait pu risquer cette nouveauté sur

un sujet de tragédie , c'était sur celui d'Inès ; de sévères critiques ont

même prétendu qu'il ne s'en fallait guère que cette dernière pièce

ne fût en prose , et de bons ou mauvais plaisans ajoutaient, dans

le temps du plus grand succès de cette pièce
,
que l'auteur auaît

fait comme le Bourgeois gentilhomme , de la prose sans le savoir. On
prétend que La Motte ayant dit à Voltaire, alors très-jeune , et auteur

du seul (Sdipe qui soit resté au théâtre
,
que ce sujet d'Œdipe était

fort tragique, et qu'il voulait essayer de le traiter en prose : Faites

cela , lui dit ce grand poëte , et moi
,
je mettrai Inès en vers. Plus ces

critiques paraîtront fondées
, plus elles prouveront que ce ne sont

pas les vers qui ont fait le succès d'/«è5 ; et plus il sera permis d'en

conclure que l'ouvrage aurait peut-être produit son effet sans un si

faible soutien.
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Il s'en faut bicti pourtant que je veuille me rendre le dél'enscUi'

des tragédies en prose , encore moins les préférer aux tragédies en

vers. Qui pourrait balancer un mouvement entre la belle versifica-

tion d'Iphigénie ou de Zaïre, et la prose même la plus éloquente ?

Mais je ne puis m'empécher de remarquer , au sujet de plusieurs

tragédies écrites en vers ^ l'inconséquence du pviblic dans ses juge-

juens et dans ses goùts.€On convient qu'Inès , malgré son succès

tiès-mérité , est pour le moins Irès-faiblement écrite en vers
5
plusieurs

autres tragédies , écrites encore plus mal, n'en ont pas été moins
applaudies , et sont même restées au théâtre. La conséquence natu-

relle serait de conclure que ces tragédies , beaucoup mieux écrites
,

mais en prose, auraient dû , à plus forte raison , obtenir les suffrages

du public j mais cette conséquence pourrait bien être précipitée ; il

était très-possible que les mêmes spectateurs qui , attachés par l'in-

térêt du sujet , avaient pardonné aux vers d'/«ès , eussent sifllé la,

même pièce en prose, quoiqu'écrite avec beaucoup plus de vigueur et

d'éloquence. Celui qui va entendre une tragédie , s'attend que l'auteur

fei-a parler à ses héros le langage convenu , c'est-à-dire , celui des

vers: Si la pièce est touchante et bien conduite , la mauvaise versifi-

cation affecte peu le spectateur et ne nuit guère à l'impression qu'il

reçoit 5 mais si, dès la première scène , il entend les personnages

parler eu prose , le voilà d'abord dérouté de son plaisir ordinaire
,

cette innovation le frappe nécessairement, et peut même le frapper

au point d'anéantir l'effet et l'intérêt de l'action. C'est pourquoi ce

que nous disons ici sur la faveur que semble promettre aux tra-

gédies en prose l'indulgence des spectateurs pour les mauvais vers

de tant de tragédies anciennes et modernes , n'est tout au plus qu'une

conséquence plausible , et nullement une conséquence démontrée.

A ces réflexions nous en joindrons quelques unes sur la peine que

J^a ftlotte a prise de mettre en prose la première scène de Mithridate
,

sans V faire presque d'autre changement que celui de rompre la

mesure des vers. Il était surpris que cette scène , décomposée de la

sorte , ne produisît plus le même effet sur le commun des spectateurs

,

quoiqu'elle n'eût , disait-il , rien perdu réellement ; et il en concluait

que le plaisir que nous donnent les vers , est un plaisir de préjugé

et d'habitude. C'est à peu près , et nous avons déjà fait cette remar-

que, comme si l'on mettait en simple récitatif, sans mesure et sans

accompagnement , un bel air de Pergolèse ou de Piccini
,
que même

on supprimât quelques passages de modulation pour mieux dépayser

l'oreille, et qu'ensuite on fût tout étonné du peu de plaisir que l'audi-

teur recevrait de cette musique boule^ ersée et disloquée , si même
elle méritait encore le nom de musique.

Ou nous faisait, Arbale, un fidèle rapport;

Rome en ellet triouiplic, et Milliritlate est mort.

Les Romains, vers l'Euphrate , ont attaque mon père,

Et trompe' , dans la nuit , sa prudence ordinaire.

\ oilàMes vers harmonieux.

^rl ilc , on nous faisait un rapport fidèle ; Rome triomphe en effet ,
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el MUhridate est mort. Les Romains ont attaqué mon père vers f£u-
p/irate , et ont trompé dans la nuit sa prudence ordinaire. Voilà de la

prose très-commune ; et cependant il n'y a pas un mot de change

aux vers de Racine ; mais le rhythme , mais la cadence , mais la

mélodie est entièrement détruite , et le poète est tout-à-fait tue. bi

Racine eût voulu mettre cette scène en prose , il en eût , à coup sûr ,

changé les expressions
,
pour donner au moins à celte prose toute

rharmonie dont elle était susceptible j mais cette harmonie aurait-

elle valu celle de» ses vers ? Il n'y a que des sourds qui puissent faire

cette question '.

La Motte prétendait que la prose était préférable aux vers dans la

tragédie, parce qne la tragédie en ressemblerait mieux à la nature
j

c'était employer un moyen bien faible à la défense de sa cause. Est-

ce que la tragédie doit ressembler parfaitement à la nature ? Elle ne

serait pas supportable avec cette ressemblance parfaite. Si Racine

eût fait parler Achille et Agamemnon comme il est vraisemblable

qu'on se parlait dans les temps qu'on appelle improprement héroïques ;

s'il eût fait seulement parler ses héros comme ils parlent dans Homère,
son Iphigénie , le chef-d'œuvre peut-être du théâtre français, n'aurait

pas été jusqu'à la fin. La nature , pour nous intéresser sur la scène

,

doit y être tantôt embellie , tantôt chargée, tantôt adoucie, presque

toujours altérée , mais toujours à son avantage. Le public
,
quaud il

court au théâtre , ne va pas y voir les objets exactement tels qu'ils

sont ; il y perdrait souvent beaucoup : il veut seulement qu'on les lui

montre avec un degré de vérité capable de l'attacher quelques mo-
mens. Or , si la tragédie ne doit pas représenter ses héros tels qu'ils

sont, pourquoi s'astreindrait-elle aies faire parler comme ils parlent?

Le spectateur sait bien que le véritable Achille ne parlait point en

vers ; mais il sait bien aussi que ce n'est pas le véritable Achille qu'il

entend. Un des points les plus importans de l'art dramatique, le vrai

principe peut-être auquel tiennent toutes les règles de cet art , et peut-

être aussi le seul qui n'ait pas encore été discuté , à peine même a-t-il

' Les partisans de la tragédie en vers avaient compare La MoUe, très-

amèrement sans doute, mais assez plaisamment, au renard qui a la queue
coupée. Le discours du renard contre la queue , est en effet assez semblable

à celui de La Motte contre l'usage des vers dans la tragédie :

Que faisons-nous , dit-il, de ce poids inutile
,

Et qui va balayant tous les sentiers fangeux?
Qne nous sert cette queue? il faut qu'on se la coupe

\

Si l'on m'en croit , chacun s'y re'soudra.

Et la réponse des poètes à leur confrère a ete celle des renards à leur ca-
marade :

Votre avis est fort bon, dit quelqu'un de la troupe.

Mais tournez-vous , de grâce , et l'on vous repondra.

A ces mots il se lit une telle bue'e

,

.

Que le pauvre ecourte ne put être entendu
j

Prétendre Ater la (jueue eût ctc terups perdu ,

La^mode en fut continuée.
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été nus en question, c'est de savoir où commencent et où finissent les
limiles de cet espace libre que la nature laisse au poëtc

, pour être
tantôt plus près, tantôt plus loin d'elle, sans néanmoins s'en éloigner
a une distance ridicule , ou s'en rapprocher d'une manière trop ré-
voltante

j
jusqu'à quel point les pièces de théâtre doivent et peuvent

porter l'illusion qu'elles produisent? quelles sont les bornes , les degrés
et les nuances de cette illusion ? si

, par exemple , la comédie
,
qui

est la représentation de la vie ordinaire , n'exige pas une illusion
plus forte que la tragédie , dont les héros sont presque toujours
hors de la sphère et de la condition commune ? si , d'un autre côté ,

en faisant parler en prose les héros de la tragédie , mais avec la no-
blesse et la décence qui conviennent ;au théâtre, on se trouverait
trop près de cette nature dont il faut éviter , dans la tragédie , l'image
trop ressemblante? s'il ne resterait pas encore au spectateur assez de
moyens de reconnaître visiblement l'illusion'^théâlrale , et de se rap-
peler à chaque instant qu'il n'assiste qu'à une représentation ?

^« jamais les tragédies en prose font quelque fortune parmi nous ,

ce ne pourra être , ce me semble
, que par deux moyens. Il faudrait

d abord essayer la prose dans un sujet fort tragique , mais dont les

personnages seraient des hommes du commun , tels
,
par exemple

,

que le Marchand de Londres , une des pièces les plus intéressantes

,

et en même temps les plus morales qu'on puisse mettre sur le théâtre.

.Les spectateurs accoutumés peu à peu à voir des bourgeois mourans
parler en prose, se trouveraient peut-être insensiblement préparés à eu-

tendre des princes parler le langage commun ^ et le tragique bourgeois

servirait de passe-port à la prose pour s'élever jusqu'au tragique //<?-

ro'ique. 3Iais afin de dépayser le spectateur sur cette nouveauté , non-
seulement il serait nécessaire que le sujet fût très-intéressant 5 il

faudrait qu'il n'y eût pas dans l'action un seul moment vide d'intérêt

,

et que le spectateur, toujours ému, toujours attendri, n'eût pas
le temps de s'apercevoir si les personnages parlent en vers ou en
prose. Car il ne faut pas s'y tromper , et sur ce point La Motte
avait raison ; si l'obligation d'écrire en vers donne des entraves au
poëte , souvent elle le dispense aussi d'être fort difficile sur ce qu'il

Jàit dire à ses personnages j ce qui en prose serait trouvé froid et

commun dans leur bouche, est relevé parla cadence et l'harmonio

de la versification. Ainsi les auteurs tragiques , débarrassés, d'un

coté , de la contrainte d'écrire en vers , sentiraient de l'autre la né-

cessité de substituer un nouveau plaisir à celui de l'harmonie poé-
tique , de mettre plus d'action dans leurs pièces , plus de chaleur

et de vérité, dans le dialogue. Toutes ces tirades, souve-at déplacées ,

dont le principal mérite est d'être eu vers , ne feraient plus oublier

le personnage pour montrer l'auteur, et disparaîtraient sans retour-

Je ne sais si cet intérêt vif et soutenu , cette action chaude et ra-

pide , cette vérité continue , si rare dans nos ouvrages dramatiques ,

pourraient tenir lieu aux tragédies de ce qu'elles perdraient par le

défaut de versification. Mais, encore une fols, le succès seul peut
justifier ce nouveau genre : on aura beau soutenir daus de longues

préfaces qu'il eu résulterait pour nous une source nouvelle de p'aisiçs.
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le public est en droit de répondre : Je n'en sais rien jusqu'à en que

j'aie vu. Il se peut que la superstition littéraire et le préjugé aient

trop resserré les limites des beaux-arts ; mais ce ne n'est pas non

plus par des dissertations qu'on pourra "étendre ces limites. Vous
dcrnandez si tel genre nouveau , telle innovation dans un genre connu

,

auraient le bonheur de ?éusslr ? Tentez-les , et réussissez , c'est la

seule manière d'avoir raison. Il en est des poètes comme des com-

merçans , il faut les laisser faire ; nul inconvénient à cette liberté
^

chaque chose sera mise à sa vraie valeur ; l'industrie sera encou-

ragée , la licence bientôt reconnue et punie par elle-même : mais

aussi on est en droit de dire à nos beaux esprits dissertateurs , la

même chose qu'à tant à'écr'v\-dms^?^lT\o\.es: parlez moins de population,

et peuplez. C'est bien pis quand on parle de population et qu'on ne

produit que des enfans difformes : La Motte nous a donné de fort

beaux discours sur l'ode , sur le poëme épique , et sur la fable ; il a

prouvé par les meilleures raisons du monde
,
qu'on pouvait faire un

poënle meilleur que l'Iliade , de belles odes après Horace et Pindare ,

et d'excellentes fables après La Fontaine; 11 ne lui a manqué
,
pour

le prouver efficacement , que défaire une meilleure Iliade , de meil-

leures fables et de meilleures odes.

On peut s'étonner que l'apologiste des tragédies en prose n'ait pas

hasardé un autre paradoxe qu'il pouvait appuyer par des raisons en

apparence assez plausibles ; c'était celui d'écrire les opéras , non pas

absolument en prose , mais en vers sans rimes. En effet , comme nous

l'avons dit ailleurs , autant la cadence et la mesure sont nécessaires

aux vers faits pour être chantés , autant la rime l'est peu ; la lenteur

du chant l'empêchepresque toujours d'être sensible , et par conséquent

détruit le plaisir qui en résulte. On ne peut faire à ce raisonnement

qu'une seule réponse ; c'est que des vers destinés à être chantés, doivent

encore être assez bons pour être simplement récités , et qu'ils ne se-

raient plus propres qu'au chant si l'on bannissait la rime. Mais cette

raison, excellente pour un poëte , et même pour nous
, qui n'avons

pas l'honneur de l'être , aurait été faible pour La Motte, qui par une
suite de ses hérésies anti-poétiques , regardait la rime dans les vers

français
, comme un ornement de convention, et presque une inven-

tion barbare. Pourquoi donc cet académicien , après avoir cherché à
troubler la tragédie dans la possession ou elle est d'êtreen vers, y a-t-U

laissé l'opéra ? nous en avons dit la raison dans son éloge. Il réussissait

mieux dansée dernier genre de poésie que dans aucun autre, c'était

même le seul pour lequel il eût un vrai talent : et apparemment il s'y

sentait borné par la nature, quoiqu'il n'eût garde d'en convenir. Il était

donc bien éloigné de vouloir proscrire un genre d'oii II tirait la partie la

plus réelle et la moins contestée de sa gloire. Au contraire , il y avait

pour lui tout à gagner que Ton fît' des tragédies en prose; aussi n'ou-
bha-t-il rien pour le persuader à ses confrères les auteurs dramatiques.

(i4) La Motte essaya de mettre VCEdipe en prose , parce que ce

sujet lui paraissait le plus touchant que la scène tragique pût jamais

offrir , et par conséquent le plus favorable pour faire oublier aux
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spectateurs le plaisir dont il voulait les priver , de n'entendre plus

les héros de la tragédie déplorer en beaux vers leurs inlorlunes. On
convient que La Motte ne pouvait choisir un sujet trop intéressant

,

pour hasarder , à l'abri du mérite du fond , une si dangci'euse nou-

veauté dans la forme 5 oadoit même reconnaître que le sujet à" Felipe

a paru à toute l'antiquité le triomphe de l'intérêt dramatique ;
rnais

la différence des nations , des circonstances, des religions , et des idées

philosophiques sur la fatalité , rendent ce sujet d'<Sdi/ie beaucoup
moins touchant pour des. spectateurs modernes. Quelle différence

pour nous entre rintérêt à^OEdipa et celui à^Inès de Castro , de Ma-
homet , de Zuire? D'ailleurs, l'action cVOEdipe est si courte par la

nature même du sujet ,
qu'elle est bien éloignée de pouvoir donner

matière à cinq actes ; à peine en fournit-elle deux au génie de l'écri-

vain et à la sensibilité du spectateur : aussi tous les modernes qui ont

entrepris des tragédies d''(Edipe, y ont fait entrer des épisodes plus ou
moins heureusement imaginés, mais qui , de l'aveu des auteurs mente

,

ralentissent et refroidissent nécessairement la marche de la pièce. Cor-

neille a son Thésée, Voltaire son Philoctète, La Motte son Etéocle, etc.

Sophocle seul n'a point d'épisode , et sa pièc^ n'en est que meilleure
;

mais les cinq actes de sa tragédie n^u valent pas deux d'une tra-

gédie moderne. Peut-être a-t-on fait une règle des cinq actes , sans

trop savoir pourquoi , et sans faire réilexion que le chœur, toujours

présent sur les théâtres anciens , réduisait proprement la pièce à un
seul acte. Malgré la décision d'Horace , l'homme de l'antiquité qui

aurait dû le moins être esclave de ce préjugé , on a l'isqué des tra-

gédiesxn trois actes , et elles ont réussi 5 Métastase n'en a même que

de cette espèce. Ou demande si l'on pourrait risquer des tragédies

en un acte ? pourquoi non , si l'on a un sujet intéressant qui ne

Iburnisse que deux ou tvois scènes ? Dira-t-on qu'il faut plus d'apprêt

et de temps pour nous faire pleurer que pour nous faire rire? Mais

ii'avons-nous pas des romans très-intéressans et très-courts , témoin

le Comte de Comminges, la Comtesse de Tende, etc. ? Il faut du temps,

dit- on
,
pour le développement de l'action? oui, quand l'action est

compliquée 5 mais quand elle est simple
,
pourquoi tout ce froid écha-

laudage ? Dans la pièce du théâtre italien qui a pour titre : la Vie est

un songe, le lils de Sigismond ouvre la scène , enchaîné dans sa

prison, et demandant au ciel la liberté dont toutes les autres créa-

tures jouissent en naissant. Y a-t-il d'exposition et de déue/oppement

])référable à ce tableau ? Sachez émouvoir le spectateur dès la levée de

la toile, entretenez cette émotion pendant un acte, et ne craignez point

(|u'il vous reproche de n'avoir pas employé quelques scènes à le re-

Iroldir , et trois ou cinq actes à l'ennuyer.

UGSdîpe de La Motte en vers ou plutôt en rimes , comme l'a qua-

lifié Voltaire, n'est pas plus lu aujourd'hui que son malheureux
(Edipe en prose. On trouve néanmoins dans cet Œdipe en rimes

,

deux vers dignes d'être cités et retenus. L'Impitoyable grand-prêtre ,

toujours prêt à justifier ses dieux, surtout quand lisent tort, demande
à OEdipe pourquoi, après les prédictions qui lui ont été faites ,

i;uil tuLrait son père et épouserait sa mèn , il a risque de combattre
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un inconnu , et trépouscr une princesse qu'il ne connaissait pas davan-

tage j Cttidipe lui répond :

Je trouvai du plaisir à braver le malheur.

Et le crime parut impossible à mon cœur.

Ces deux vers. sont un peu plus heureux que le trait singnlicr

d'un autre (Edipe , oii le héros de la pièce , se plaignant de l'injustice

harbare des dieux qui l'ont précipité dans le crime , le grand-prêtre

lui répond avec l'austère gravité d'un ministre des autels : yoiis

n'avez aucun reproche à faire aux dieux ; ils vous avaient prédit que

vous, tueriez votre père , il ne fallait tuer personne; ils vous avaient

prédit que vous épouseriez votre mère , il ue fallait pas vous marier.

Mais ce qui est vraiment touchant, vraiment admirable , c'est cet

endroit de V (Edipe de Sophocle , où le malheureux prince revenant

sur le thég^tre les yeux crçvés ,
profondément pénétré de ses prétendus

crimes et de ses malheurs trop réels , s'écrie en s'adressant à ses en-

fans : approchez , malheureux embrassez votre Il n'ose pro-

l'érer ni le mot éi'enfans , ni celui de père. Trait sublime qu'on ne
trouve dans aucun des (Edipes modernes ; il est vrai qu'il ne faut pas

en blâmer nos poètes ; il faut les en plaindre. Pour offrir aux specta-

teurs cette situation déchirante , il faudrait qu' (Edipe revînt sur le

théâtre les yeux crevés et couverts d'un bandeau ; et quel sujet d'hor-

reur pour les premières loges , et de plaisanteries pour le parterre ?

Il me semble voir à ce spectacle toutes les femmes détourner les yeux,

et le reste crier : Collin-maillard. Rendons grâces à notre exquise dé-

licatesse , de nous priver d'une des plus éloquentes expressions de
tendresse et de douleur qu'on puisse jamais entendre au théâtre.

Cet ingrat sujet dC (Edipe , si peu fait pour la tragédie moderne , a

tenté bien d'autres poètes que Corneille , Voltaire et La Motte , et les

a d'autant plus tentés
,
qu'ils en étaient plus incapables. Un M. de

La Tonrnelle , commissaire des guerres , a fait lui seul jusqu'à douze
(Edipe '. La préface, adressée au savant Bolvin, est pleine d'une noble
confiance.

(i5) Quelque hérétique que fût La Motte dans ses assertions contre
la poésie, il n'en est pas moins vrai que tout ce qu'on a écrit pour
le réfuter, était en pure perte contre les novateurs , car il y a , sur
l'harmonie des vers comme sur la musique , des incrédules froidement
décidés , des espèces d'athées d'autant plus difiiciles à convertir, que
le raisonnement ne peut rien sur leurs organes endurcis. Peut-être
néanmoins est-Il un remède , mais vm seul remède à tenter pour
leur guérison

5 c'est de les renvoyer , sans autre discussion , à la lec-

ture de Racine
; si cette recette ne leur réussit pas, il faut les regarder

comme incurables.

La Motte aurait peut-être bien plus scandaleusement blasphémé
les vers , s'il eût pu lire ce qu'éciùvait à un de ses amis le célèbre
Pope , un des plus illustres poètes modernes, f^ous serez surpris, lui
disait-il , de ce que Je compte pour rien ma traduction de Z'Odysséc.
Mais toutes les fois que je me livre à quelque méditation sérieuse

,

' Voyez le Mercure d'octobre 1731.
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je ne saurais regarder la poésie que comme un vain amusement , ei

7iieme un amusemefit aussi vain
,
que si une bête de somine'^se plaisait

à entendre le bruit de ses sonnettes sans porter le moindre fardeau , ni

être d'aucun usage à son maître. Les détracteurs delà poésie (car ils sont

aujourd'hui en plus grand nombre qu'on ne croit ) citeront ce pas-

sage avec complaisance , cl ne verront plus , si nous pouvoiîs parler

ainsi
,
qu'une sonnette au cou de nos versificateurs. Mais Pope a parlé

avec trop d'injustice et d'ingratitude d'un talent qui fait sa gloire.

Cette sonnette
, qu'il paraît avoir dédaignée , l'a rendu immortel ; elle

retentira jusque dans les siècles futurs. Il n'en est pas ainsi de celle

de La Motte ; n'ayant qu'un son aigre et faible , elle s'est en vain flattée

de faire taire ses rivales, et c'est à elle seu'e que sa prétention jalouse

a été nuisible.

Les mauvais vers de La Motte , de Perrault , et des autres censeurs t-

de l'antiquité , ont d'autant plus nui à leur cause
,

qu'ils ont donné
lieu d'opposer à leurs attaques contre la poésie , contre Homère et

contre l'antiquité , un raisonnement bien fait pour en imposer à la

multitude. Voyez , disent les partisans des anéiens
,
quel est le sort

de leurs adversaires ?y en a-t-il un seul qu on puisse regarder comme
un modèle de bon goût , un seul dont Itt réputation lui ait survécu .^

D'abord il est peut-être permis d'appeler de cet anathème général.

Voltaire , qui n'a pas imité Despj'éaux et Racine dans l'adoration ser-

vile des anciens
,
qui a su distinguer dans Homère le génie d'avec

les écarts, n'est pas moins destiné que Despréaux et Pvacine à passer

aux siècles futurs. Il est vrai que ïlliade de La Motte ne doit pas se

flatter du même avantage j mais est-ce une preuve que La Motte ait

critiqué injustement V Iliade ? c'en est une seulement que le talent

et le goût sont deux choses très- différentes. VlUade d'Homère, pleine

de beautés et de défauts i ouvrage du génie dans l'enfance du goût
,

fera toujours l'admiration des siècles à venir ^ VIliade de La Motte,

pleine de sagesse et de vers faibles , est oubliée comme le Clovis

de Desmarets ; mais les réflexions de La Motte sur VIliade d'Homère

n'en seront ni moins justes pour la plupart , liti moins dignes d'être

lues.

Pourquoi la dispute sur les anciens et les modernes n'a-t-elle jamais

été bien terminée? C'est que leurs adversaires, Perrault et La Motte
,

car je ne parle que des chefs; avaient plus d'esprit que de talent .: s'a-

gissait-il de raisonner? l'av.nntage était souvent de leur coté 5 ils le

perdaient dès qu'ils sortaient de là et qu'ils s'avisaient d'écrire , surtout

en vers. Les Parallèles de Perrault sont un livre, quoiqu'on en dise,

très-estimable à plusieurs égards. Qu'est-ce qui a fait tort à cet ouvrage?

Ce ne sont point , on ose le dire, les plaisanteries un peu grossières

de Despréaux , c'est Perrault lui-inême
,
par son po'éme de S. Paulin-,

son conte de Peau d'Ane, sa Femme au nez de boudin . etc. , etc. Des-

préaux
,
par la seule liste de ces ouvrages , le rendit ridicule ; et quand

une fois on l'est devenu , c'est en pure perte qu'on écrit «t qu'on rai-

sonne. Il eu a été à peu près de même de La Motte. Il a voulu briser

la statue élevée à l'auteur de VlUade , et il n'a fait que mutiler la sienne

de ses propres mains.
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CrdVons 4:ependant fine le terrible Dpsprt^aux evU élé un peu em-

barrassé, pour rhouucur des iuiciens , s'il avait pu lire la diatribe

grossière et pédantesque de madame Dacier contre La Motte, quoique

celte diatribe eût pour objet de venger, à force d'injures, ce que Des-

prcaux regardait comme la saine doctrine. Il eût rougi poyr la bonne

cause, en la voyant si maladroitement soutenue , et il se lut écrié dans

ramertume de sa douleur :

Tu la servirais mieux en la (Itî^endant moins '.

Il était en efict trop éclairé pour ne pas convenir que les snpersti-

{îeux apologistes de l'antiquité n'avaient pas toujours été dignes ni

des dieux auquols ils otlraient leur encens, ni des chefs sous lesquels

ils combattaient 5 il se moquait lui-méraa du fanatisme de Dacier, qui,

lorsqu'on lui deinandait si Homère était plus beau que Virgile, répon-

dait qu'Homère était plus heau de deux mille ans ; et il n'eût pas moins

ri de cet autre eutliousiasle plus récent, qui, dans le fort de la der-

flière dispute sur l'Iliade , avait fait vœu de lire tous les jours deux

mille vers d'Homère , en réparation des outrages qu'il croyait que ce

grand poëte avait reçus, et comme une espèce d'amende honorable

pour apaiser ses mânes offensés. De quelque juste admiration qu'on

soit pénétré pour Homère, il est bien permis de s'écrier ici avec Per

rault, qui n'avait pas toujours tort: O collège, collège .' que ton im-

pression est profonde et ineffaçable dans certains esprits!

M. Dacier, en recevant M. de Boze à la place de Fénélon, attaqua

vivement, dans son discours , ceux qui refusaient l'adoration aux an-

ciens. La Motte lui répondit dans la même assemblée par sa fable de

VEcrevisse philosophe
,
qui veut conseiller à ses compagnes de ne pas

marcher à reculons, afin que les yeux éclairent et conduisent les

jambes , et qui est baffouée par toutes les vieilles écrevisses pour avoir

proposé une nouveauté si absurde.

Le philosophe essuya les murmures

Du sot peuple, et les tèies dures

Firent gloiie d'aller toujours à reculons
;

Pour les vieilles erreurs point de respect bizarre.

Examinons aussi la nouveauté:

Par les deux excès on s'égare
;

Mais la raison va droit, marchons de son côic'.

La Motte , réconcilié depuis avec M. Dacier et sa femme , sans avoir

cbangé d'opinion sur les anciens, lut, dans une séance publique de

l'Acadéipie, une ode sur la mort de madame Dacier. Les louanges

qu'il donne à cette savante ne sont guère moins ingénieuses que les

épigrammes douces qu'il avait faites contre elle.

' XJn savant étranger étant venu rendre visite à madame Dacier, la jnia

d'e'crire son nom avec une sentence sur un registre qu'il lui présenta j cile y
écrivit modestement un vers grec de Sophocle, qui signifie que le silence est

l'ornement des femmes. Elle aurait dû se souvenir de ce vers quand elle vou-

lait dire quelque ahsurdité en l'honneur des anciens, et surtout quand elle

voulut faire sa pédantesque et ridicule réponse aux observations critiques de

La Motte sur VIliade.
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(16) Le plus grand éloge peut-être qui ait jamais été fiiit d'IIomèro

,

est celui que lui a donné , dans son langage naif, notre célèbre scul-

pteur Bouchardon. //j" a quelques jours , A\S3.it-i\, qu'il mUest tombé

antre les mains un vieux livrefrançais que je ne connaissais point ; cela

s'appelle Tlliade d'Homère. Depuis que j'ai lu ce liure-là, les hommes

ont quinze pieds pour moi, et je ne dors plus. J'ai entendu tenir préci-

sément le même discours à un autre excellent artiste qui n'avait jamais

connu Bouchardon, et qui, en parlant comme lui, ne parlait pas

d'après lui.

Le P. Buftier, dans une lettre à madame la marquise de Lambert

,

avait entrepris de justifier les extravagances des dieux de VJliâde, c'est

ainsi qu'il les qualifiait, par l'idée générale que les païens avaient

alors de leurs dieux 5 il prétendait que les plus grandes extravagances,

dans un système reçu, tiennent lieu de principes qui ne se révoquent

point en doute , et qui ne se mettent point en question : Je glisse , lui

répondit finement et avec raison madame de Lambert, sur les consé^

quences qu'on peut tirer d'un pareilprincipe ; elles seraient bien sérieuses,

La Motte avait osé , du vivant même de Despréaux , lui confier quel-

ques uns de ses scrupules sur Homère. Je me souviens , dit;il
,
quun

jourje demandai raison à Despréaux de la bizarrerie et de l'indécence

des dieux d'Homère ; il dédaigna de les justifier par le secours trivial

des allégories , et il voulut bien me faire confidence d^un sentiment qui

lui était propre
,
quoique tout persuadé qu'il en était , il n'ait pas voulu

le rendrepublic ; c'est qu'Homère avait craint d'ennuyer par le tragique

continu de son sujet ; que n'ayant , de la part des hommes
,
que des com~

bats et des passions funestes à peindre , il avait voulu égayer le fond de

sa matière aux dépens des dieux mêmes ; et qu'il leur avaitfait jouer la

comédie dans les entr actes de son action, pour délasser le lecteur, que

la continuité des combats aurait rebuté sans ces intermèdes. La Motte

reprochait encore à Homère d'appeler quelquefois vaillant , celui

dont il rapporte un discours lâche ; et sage , celui dont il rapporte un
discours imprudent. Despréaux lui répondait que c'est comme quand
on dit que S. Paul gardait les manteaux de ceux qui lapidaient S.

Etienne. Paul, disait-il, ri était pas saint dans ce moment j mais il le

devint depuis : de même les braves dHHomère ont des momens defrayeur^

et les sages des momens d'oubli. On croira sans peine que La Motte ne

fut pas satisfait de ces réponses; pour s'en payer, il faut être bien ré-

solu d'admirer tout dans les anciens. Cependant leur détracteur crut

devoir attendre la mort de Despréaux pour publier et son Iliade et sa

critique d'Homère. Il n'y a pas d'apparence que le sévère aristarque

eût vu cette double entreprise de bon œil ; il eût retiré au délracteur

et au singe de VIliade les bontés dont il flionorait. Car La Rlotte,

quoique très-lié avec Fontenelle, que Despréaux n'aimait pas , faisait

assidûment sa cour au satirique
,
qui le recevait et le traitait comme

un maître ferait son élève , et qui semblait lui dire à chaque instant :

Vous êtes jeune encore, et l'on peut vous instruire.

Il n'approuvait point les odes de La Motte, malgré le succès qu'elles

avaient eu. I^ode, disait Despréaux, est Touvrage de notre langue qui
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demande les plus belles expressions : on y pardonnerait plutôt un mau-
vais sens (juun mol bas. C'est ce que n entend pas M. de La Motte, qui
nous vientfaire rfes satires en odes, et qui emploie les mots de quatrain
et de strophes. J'avais un beau champ à mettre ces mots dans ma Poé-
tique, qui est un ouvrage de préceptes ; je les ai pourtant évités, quoi-

'

qu'à la rigueur on ne dût pas m'en faire un crime. M. de La Motte
emploie encore d?s rimes de bouts-rimés , comme celle de syrinx et de
sphinx ; d'ailleurs il affecte souvent de parler à la manière des oracles

,

pour ne point se rendre trop commun par un langage clair et intelligible.

On ne peut que souscrire à ce jugement, si ce n'est peut-être sur
Tobscurité du style de La Motte 5 ses vers peuvent n'être pas meil-
leurs que ceux des oracles , mais ils sont plus clairs.

(17) On sait par cœur les fables de La Fontaine
; on n'en sait aucune

de La Motte ; dès lors les deux poètes sont jugés. Le moderne fabuliste
semble avoir évité de pi-endre l'ancien pour modèle,et malheureusement
n'a que trop bien réussi à s en écarter. Avouons pourtant que dans
cette carrière où La Motte suit La Fontaine de si loin , il se montre
quelquefois digne d'y paraître. Quelques unes de ses fables mériteraient
l'honneur d'être citées après La Fontaine, si

,
pour leur malheur, elles

ne se trouvaient perdues dans un trop grand nombre d'autres qui ne
méritent que la grâce d'être ignorées. Parmi ces fables très-estimables
de notre académicien, nous citerons surtout celle de V^ne, qui com-
mence par ces mots : Sous quelle étoile suis-je né ? Nous pourrions y
ajouter celles de la Pie, du Perroquet, du Fromage, des deux Pi-
geons, des yïmis trop d'accord , des Grillons, des Moineaux, du Con-
quérant et de la pauvre Femme, etc. Il serait à souhaiter qu'un homme
de goût, appréciateur et réviseur éclairé de toutes les fables de La
Motte, fît le triage de celles qui n'auraient besoin, pour être d'excel-

lens ouvrages
,
que de changemens légers 3 il ne faudrait pour cela que

retrancher quelques longueurs, surtout dans les prologues
, que sup-

primer ou changer quelques vers peu naturels ou de mauvais goût.
On serait peut-être étonné du peu de travail qu'exigerait Cette ré-
forme, et on le serait encore davantage de trouver un assez grand
nombre de fables qui en vaudraient la peine. Ce ne seraient pas en-
core les fables de La Fontaine, après cette correction, il s'en faudrait
beaucoup

5
mais ce seraient des fables pleines d'esprit et de philoso-

phie
, et qui feraient oublier presque toutes celles dont les auteurs

ont parlé de La Motte avec un mépris si injuste.

Les fables de La Motte furent critiquées grossièrement dans plusieurs
brochures, avec esprit dans quelques unes, et surtout dans une co-
médie de Fuselier, intitulée Momus fabuliste. Elle eut trente repré-
sentations dans sa nouveauté ; mais à sa remise , en 1745 , elle en eut
très-peu , et n'a point été jouée depuis; l'à-propos n'y était plus , et la
malignité puljlique ne trouvait point de victime vivante à immoler.
Cette comédie est à scènes épisodiqiies et semées de fables, qui, alors
Irès-applaudies, sont aujourd'hui bien plus oubliées que les fables
dont Monuis faisait la cinlique. D'ailleurs ces sortes de pièces, saus
action et saus mouvcmeut, où uu acteur récite , les unes après les

3. ji
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autres , des fables isolées , ne sont guère faîtes pour avoir une exis-

tence durable 5 la seule comédie de ce genre qui soit restée au théâtre

,

est celle d^Esope à la Cour, parce qu'il y a du moins dans cette pièce

une espèce de sujet et quelques scènes intéressantes.

Quand nous avons dit, dans l'éloge de La Motte, que la voixpublique

n'a placé encore aucun fabuliste entre La Fontaine et lui, nous n'igno-

rions pas que certains aristarques, dont la voix n'est pas la voix pu-

blique , ont essayé de placer dans cet immense intervalle différens

fabulistes, suivant leur goût ou leurs intérêts. Celui à qui ils ont

essayé le plus long-temps d'assurer une place après La Fontaine, à

la vérité dans une grande distance , car ces aristarques se piquent

surtout de justice , est le fabuliste Richer , dont les fables , après avoir

eu cinq ou six éditions , sont aujourd'hui complètement oubliées.

L'abbé Desfontaines était l'ami de ce fabuliste et l'ennemi de La Motte
j

il célébrait Richer dans toutes ses feuilles; et comme ses feuilles

étaient fort lues et fort goûtées dans tous les collèges , tous les régens

faisaient acheter et apprendre à leurs disciples les fables de Richer.

Enfin Richer et Desfontaines sont morts , et on ne lit pas plus aujour-

d'hui les fables de l'un que les feuilles de l'autre. Mais ce qui paraîtra

incroyable, c'est que le père Desbillons, jésuite, auteur d'un volume

de fables latines, oii il a prétendu lutter contre Phèdre, met au-dessus

de La Motte, dans la préface de ces fables, non-seulement le froid et

insipide Richer, mais je ne sais quel Louis-Alexandre Le Brun , mort,

dit-il, à Paris en 1743 ; écrivain dont le nom, les fables , la vie et la

mort ont été également ignoi-és.

On peut citer beaucoup de vers des fables de La Motte ; en voici

quelques uns des plus remarquables. Si l'on n'y trouve pas toujours

le poète, au moins on y voit toujours l'écrivain penseur et philo-

sophe. Nous omettons un très-grand nombre d'autres vers dont on ne

pourrait sentir la linesse et l'à-propos qu'en lisant la fable oii ils sont

placés.

Vive des passions l'éloquence souilaine !

C'est providence de l'Amour
Que coquette trouve uri volage

Parce qu'Alexandre s'ennuie,

Il va mettre le monde aux fers

Eh! Vami^ qui te savait là ? ait le bœufau cironqui fait l'important. .

Dans l'Egypte jadis toute bète était dieu
,

Tant l'homme au contraire était bt'te

Lui dieu , dit le chat aux Egyptiens , en parlant d'un rat :

Lui dieu ! vous vous moquez, votre erreur est étrange;

Qui suis-je donc, moi qui le mange?

Leçon commence, exemple achève

Nous devons tous mourir
,

je le savais sans vous
,

Vous n'apprenez rien à personne :

Je veux un vrai plus fin , recounaissable à tous,

Et qui cependant nous ctonnc
;
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De ce Vrai dont tous les esprits

Ont en ciix-nu-mes la semence
Qu'on ne cultive point, et que l'on est surpris

De trouver vrai quand on y pense

Ce qu'on se de'fcnd sous un nom
,

On se le permet sous un autre

Le prince est enrhume, le courtisan veut l'iîtrc

Contre plaisir ou rc'puf^nance

Raison perd toujours son procès

Distinguons deux hommes en un
,

L'homme secret et l'homme de parade

Vous n'êtes que puissant encore.

Gouvernez bien, vous voilà roi

Il perdit tout son temps h vaincre.

Et n'en eut pas pour gouverner

Eh, pourquoi donc, seigneur, repondit la matrone,
Ne pouvant nous régir, nous avez-vous conquis?

Moi, dit la vanité, je logerai partout

J'ai vu quelquefois un enfant

Pleurer d'être petit, en être inconsolable
;

L'êlcvait-on sur une table.

Le marmot pensait être grand

Du sage mal vêtu le grand seigneur rougit.

Et cependant l'un est un homme

,

L'autre n'est souvent qu'un habit. ....

Il l'amuse en enfant , mais pour en faire un homme • ....

Et pour plaire , n'y songez pas
;

N'y point songer, c'est trop : hê bien, n'y songez guère. ....

Fade flatteur, pe'dant sévère,

Le meilleur des deux ne vaut rien
j

Qui sait corriger sans déplaire

Est au but : qu'il s'y tienne bien

Ces égards nous sont dus à tous tant que nous sommes

,

Car tout amour-propre a ses droits
;

Il faut me'nager tous les hommes.
En fart d'orgueil tous les hommes sont rois. . . , ^

Réglons nos passions , ne les étouffons point
;

Elles ont tout appris aux hommes

Rarement convient-il que le prince se mette
Entre le coupable et la loi.

Souvent la clémence indiscrète

Est le malheur du peuple et la honte du roi ;

C'est par pitié qu'il faut être sévère :

Qui punit bien a bien moins à punir.

Pour le présent , humeur trop débonnaire
Est cruauté pour l'avenir

Que d'échos comptés pour des hommes !. . .

.

Le brochet pénitent déjeuna d'an brochet

Faiblesse et ruse est un bon lot

Qui vaut bien puissance et soiiisc. ....
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On ne cîterait pas, à beaucoup près, autant de vers des odes Je

La Motte ;
cependant Voltaire , dans ses Questions sur rEnifclopédie ,

au mot critique , a rapporté quelques stances de ses odes ; mais ce sont

plutôt des vers pensés que des vers d'images , tels qu'une ode doit en

offrir.

La malheureuse Iliade de notre académicien est la seule de ses pro-
ductions dont on ne cite aucun vei'S, et qui paraît le plus condamnée
à Toubli. Concluons que son Iliade est au-dessous de ses odes, ses

odes au-dessous de ses fables, ses fables au-dessous de ses bons opéras,

dont on sait des scènes entières.

(i8) Le talent de bien écrire en prose est un mérite que presque

aucun poëte n'avait auparavant La IMotte , et qu'il aurait encore de

préférence à tous les poètes , si Voltaire ne lui avait enlevé cet avan-

tage. La charmante réponse de notre académicien à madame Dacier

,

Réflexions sur la critique , et les préfaces qu'il a mises à la tête de ses

ouvrages, sont des chefs-d'œuvre d'élégance. Nous avons déjà parlé

de son discours de réception à l'Académie. Tous ceux qu'il y lit depuis

en différentes occasions , eurent le même succès ^ mais le plus applaudi

fut l'éloge de Louis XIV, que notre académicien prononça dans une

séance publique de cette compagnie après la mort du prince. C'est la

seule des oraisons funèbres de ce roi qu'on n'ait pas encore tout-à-fait

oubliée, quoique toutes les chaires du royaume aient retenti de ces

oraisons, et qu'on ait prodigué au tombeau du monarque le même
encens dont on avait enivré sa personne.

C19) Grâce à ce talent singulier de La Motte , tous les ouvrages qu'il

a récités à l'Académie , son Iliade même, et surtout ses fables, si cri-

tiquées depuis , eurent le plus grand succès dans les sociétés où il les

lut, et même dans les séances publiques de l'Académie. Ses ennemis

lui appliquèrent alors cette épigramme de Gombauld contre Saint-

Amand, qui lisait apparemment ses mauvais vers avec le prestige sé-

duisant dont La Motte parait la médiocrité des siens :

Tes vers sont beaux quand lu les dis
;

Mais ce n'csl rien rjuand je les lis :

Tu no peux pas toujours en dire
,

Fais-en donc que je puisse lire.

Peut-être même, et indépendamment de la faiblesse des vers de La

Moite, le succès brillant qu'il obtint dans ses lectures académiques

nuisit à celui de l'impression j la partie très-nombreuse du public qui

n'a pas assisté à une lecture, et qui fait ensuite celle lecture paisible-

ment, est ravie de pouvoir dénigrer ce que les auditeurs ont applaudi
j

l'ouvrage doit avoir, si l'on peut parler ainsi, un mérite bien robuste ,

pour conserver ,
par ce second jugement, les honneurs qu'on lui avait

d'abord accordés. Ce serait donc un conseil très-sage a donner à tous

les o^cns de lettres, de ne jamais faire imprimer leurs productions dans

le inoment du succès d'une lecture publique , c'cst-à-dirc , dans le mo-

ment oii i'envie est bien préparée à l'examen, et bien résolue de se

roidir contre l'approbation; il faut attendre, pour risquer au grand
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jour Touvrage applaudi
,
qu'on ne parle plus de son premier effet

qu'à peine même on s'en souvienne encore, qu'on puisse enfin, en le

lisant, le regarder conimc une production nouvelle. Si c'est d'ailleurs

une malice bien innocente que celle de mettre l'envie à la gêne, il n'est

guère d'amusement plus doux pour celui qu'elle voudrait dévorer,

que de la priver d'un aliment qu'elle espère , en la réduisant Ou à se

taire sur l'objet qu'on lui dérobe , ou à lancer au hasard des traits mal

dirigés , et à perdre ses coups contre un fantôme.

Outre son talent pour la lecture, l>a Motte avait encore une mé-

moire prodigieuse. Un jeune homme vint lui lire une tragédie. Après

l'avoir écoutée avec attention : Votre pièce , d'a-ii h Vauteur , est pleine

de beautés ; une chose seuh-ment vie fait peine ^ c'est que la plus belle

scène ne soit pas de vous. Le poète, fort étonne, lui en demanda la

preuve, et La Motte lui récita celte scène toute entière. Après avoir

joui un moment de la surprise du jeune homme : Rassurez-vous , lui

dit-il , votre scène est si belle
,
que je nai pu niempêcher de la retenir.

(20) On assure qu'il poussait la complaisance ou l'amitié pour les

Jésuites, ses anciens maîtres, jusqu'à se montrer assez favorable à

leurs opinions sur la science moyenne et sur la.grace congrue , autant

néanmoins qu'un homme de beaucoup d'esprit, livré aux charmes de

la littérature
,
pouvait prendre part à de malheureuses subtilités ,

faites pour la poussière et les ténèbres des écoles ; ou plutôt autant

qu'un philosophe éclairé, juste appréciateur des sottises humaines,

peut approuver (d désapprouver des opinions de cette espèce.

Le grand Newton faisait aussi à cette science moyenne l'honneur

d'y attacher quelque estime ; et sans le commentaire de ce grand géo-

mètre sur l'Apocalypse , on devrait être bien étonné que sur de pa-

reilles matières, un homme tel que JXewton pût se résoudre à avoir

un avis.

Quelque mal sonnant qu'il puisse paraître de mêler une discussion

ihéologique à des notes sur l'éloge d'un poète , nous croyons devoir

expliquer à ceux de nos lecteurs qui n'ont pas eu l'avantage d'étudier

en Sorbonne, en quoi consiste toute la finesse de cette science moyenne

et de celte grâce congrue
,
qui avaient trouvé grâce devant Newton et

La Motte. 11 est de foi que Dieu
,
par sa prescience , connaît infailli-

blement tout ce que Vhomme doit faire ; il est de foi, eii«iême temps ,

que Vhomme est libre : comment accorder cette liberté avec cette pres-

cience de Dieu, qui semble ne pas nous permettre d'agir autiement

qu'il ne l'a prévu? Le jésuite Molina a trouvé ce moyen de conciliation.

Les hommes, dil-il , dont l'intelligence est si bornée , devinent souvent

très-juste ce qu'un tel homme doit faire dajis telles circonstances , sans

que la liberté de cet homme en soit contrainte ; à plusforte raison , Dieu

qui est l'intelligence infinie, doit deviner tout ce quefera l'homme dans

chaque circonstance où il sera placé , sans que Vhomme en soit moins

libre. Dieu , après s'être ainsi mis à Vajfàt ' pour observer la volonté

humaine, lui donne pour agir une grâce appelée congrue, qui n'est

' C'est l'espressioadont se servait Amaukl pour tourner la science moyenne
ca ridicule.
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pas efficace par elle-même , mais à laquelle il a prévu que riiommc ne

résisterait pas, attendu la disposition favorable oli il se trouverait

pour la recevoir. Voilk ce que toute Técole des Jésuites a soutenu et

opposé à la grâce efficace des thomistes, qu'ils accusent de ressembler

à la grâce nécessitante de Calvin j et voilà sur quoi INewton a mieux
aimé prendre un parti, que d'abandonner également et Calvin, et

Molina, et les thomistes.

La Motte a donné des preuves non équivoques de ses talens théolo-

giques, en composant jusqu'à des mandemens d'évêques, assez atta-

chés à la doctrine qu'ils prêchaient
,
pour vouloir que ces mandemens

eussent des lecteurs. Mais en même temps d'autres prélats, qui appa-

remment ne tiraient pas de lui les mêmes secours , l'accusaient de ne
pas croire à cette religion, dont leurs confrères lui remettaient en

main la défense. On a cependant imprimé parmi les œuvres de ce pré-

tendu incrédule , un plan de preuves de la religion. Ce plan , a dit un
grand juge en ces matières , est le plus bel ordre de bataille qu'on ait

Jamais dressé contre les ennemis de la foi, et le plus propre à forcer

dans ses orgueilleux retranc/iemens Vincrédulité opiniâtre
,
qui sejnble

devenir de jour en jour plus entreprenante et plus intrépide. Il est vrai

que dans cet écrit la religion est considérée en grand , dégagée de su-

perstition et de minuties, telle enfin que La Motte l'avait toujours

conçue depuis que la Trappe l'avait rendu aux lettres , à la raison et

à la société.

Il était très-éloigné de se parer de ses productions religieuses ; car il

garda constainment le secret aux prélats dont il terftil la plume.

Il avoua pourtant à un ami qu'il avait fait le mandement du car-

dinal de Tencin, pour la convocation du concile d'Embrun, et le dis-

cours du même prélat à l'ouverture de ce trop fameux concile, oh le

vieux évêque de Senez, digne, par sa piété, des premiers siècles de

l'Eglise , mais sans crédit et sans amis à la cour , fut si rigoureusement

déposé : concile que les partisans de ce pi'élat accusèrent d'avoir

commis une injustice criante et scandaleuse, tandis que les adversaires

du même prélat soutenaient avec beaucoup de force, qu'on avait ob-

servé, dans cette déposition, les jjègles canoniques aussi scrupuleu-

sement que dans les plus saints conciles. Toute l'éloquence et l'adresse

de La Motte n'empêchèrent pas cette malheureuse controverse de

fournir alors aux ennemis de la religion un triste sujet de plaisanterie,

et de leur faire dire, avec une ironie aussi amère que déplacée, que

la justice ecclésiastique n était pas plus heureuse dans ses décisions que

la justice séculière, à qui il est arrivé plus d'une fois d'opprimer l'inno-

cence en observant toutes les règles '.

Il existe de La Motte vnie lettre à Fénélon, où il tourne en ridicule,

avec autant de solidité que de finesse, les absurdités janséniennes sur

le libre arbitre et sur la grâce , non moins étranges que les absurdités

jésuitiques sur le même objet
, quoique d'un genre tout opposé. Il

' Ce fut dans ce concile qn'un des Pères, car on les appelait ainsi , dit ;\

un théologien de rcvèque de Senez : Pourquoi ne pas se soumettre au pape!*

n'fst-il pas de Jhi qiUil a les clefs du paradis? Cela se peut, dit ic

llicologicn j mais on pourrait bien lui en avoir change les serrures.
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avait une sœur religieuse, l'illc de l^eaucoup clVspnl, mais ties-pré-

veniie en faveur du janscnisin-e, qu'elle croyait fermement être la foi

tleTÉglise, parce qu'elle s'imaginait, d'après l'assurance de ses dn-cc-

teurs , le trouver dans l'Écriture et dans les Pères. La Molle lui écrivit

inutilement, comme ou le peut penser, une longue lettre, pleine

d'esprit et d'intérêt, où il lui représentait que l'Eglise aurait perdu un

de ses caractères les plus essentiels , celui d'être visible , s'il était permis

de soutenir qu'elle n'a pas visiblement proscrit les opinions de Qucsncl

et de ses sectateurs j il ajoute que le seul parti sûr pour les snnples

fidèles, est de croire sans examen ,
que la doctrine enseignée aujour-

d'hui par le corps des pasteurs, est celle qui a été enseignée dans tous

les temps, quelque d/^tVe;2ce apparente que l'erreur indocile prétende

observer entre la doctrine ancienne et la nouvelle.

(2i) On sait que ce bon La Fontaine, dont rame était si douce,

trompé p;u-Lully, qui lui avait demandé un opéra , et qui ensuite se

moqua du lui , lit contre le musicien la^mordantc satire, connue sous

le nom du Florentin , et montra que le bon homme savait , dans l'oc-

casion, être redoutable aux méchans. Mais il eut tort d'étendre sa

vengeance jusqu'à Quinault. // me demanda, dit La Fontaine en par-

lant de Lully,

Du doux , du tendre , et semblables soinctlcs

,

Petits mots ,
jargons d'amourettes ,

Conlils au miel^ bref, il ni'cnquinauda.

Ou a Jjeau dire qu*enquinauder était un mot fort usité alors, pour

dire tromper quelqu'un en Vamusant , on ne persuadera jamais à per-

sonne que le bon Quinault Ufe soit ici l'objet des traits du bon La Fon-

taine, surtout quand on jolidra ce mot aux vers précédens qui rap-

pellent le reproche juste ou injuste de/<2c/e«r et de yarg-oM d'amourettes,

si souvent fait à Quinault par les Despréaux et les Piacinc. La Harpe ,

dans l'éloge qu'il a fait de La Fontaine , trouve que cette satire contre

Lully était d'un bonhomme. Nous ne pouvons être de son avis , et

nous croyons plutôt que le bon La Fontaine n'a été mécbant qu'une

fois
i
mais que la nature lui avait donné tout ce qu'il fallait pour l'être.

Il n'est pas inutile de dire ici
,
pour rédificalion et même pour la

leçon des gens de lettres, la plupart si cbatouilleux sur la satire , que

celle de La Fontaine contre Lully ne fâcba point du tout l'artiste épi-

curien , bleu plus occupé de plaisirs que de vengeance. J^aimerais

encore mieux, disait-il plaisamment, mettre en musique cette satire
,

que son opéra.

(22) On pourrait trouver la copie de cet impudent écrivailleur

Gacon, dans quelques uns des satiriques de nos jours. Il poussait la

niauie de la satire jusqu'à dire de lui tout le mal possible dans des

réponses qu'il faisait lui-même à ses propres libelles, aliu de se fournir

un prétexte de répliquer à ces réponses , et de déchirer de nouveau les

boinmes célèbres qu'il avait attaqués. Croirait-on que dans une de

ces brochures, aujourd'hui oubliées pour toujours, il ait eu le iVont

de s'adresser les vers qui suivent :
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En vain des siècles triomphant,

De l'univers entier Homère eut le siifliacçe
^

Le plus honteux revers rattendait dans notre Age
j

Houdart l'attaque , et Gacon le défend.

Non content de se parer de ses propres satires, il s'atlrilinait celles

des autres. Le poëte Autreau , auteur de quelques pièces de théâtre,

avait l'ait contre Jean-Baptiste Rousseau une chanson plaisante ;
Gacou

soutenait, au café, qu'elle était de lui. Pourquoi ne Uauriez-vous pas

faite? lui répondit Autreau qui était présent
5
ye l'ai bien faite ,

moi-

Ce mot a quelque rapport à celui de Benserade , à qui l'on demandait

s'il était l'auteur d'un ouvrage que je ne sais quel mauvais poëte osait

s'attribuer. Je l'ai fait, i^épondit Benserade j mais il est bien à son

service.

Quand on demandait à La Motte pourquoi il n'avait rien répondu

aux injures de ce vil rimailleur : 0)i n'a rien à gagner, disait-Il, en

attaquant ceux qui n^ont rien à perdre. Des écrivaius plus célèbres que

La Motte ont eu une conduite bien opposée , en daignant même ré-

pondre aux plus viis adversaires. On aurait pu leur dire : Achille est

fait pour dédaigner Thersite , et non pour le combattre.

(ao) Malheur, disait quelquefois La Motte, à l'homme de lettres que

tousses confrères paraîtraient chérir et s'empresseraient de célébrer,

ce serait le soliveau qu'ils choisiraient pour roi. La plupart , enctfet

,

ont bien moins de peine a louer eux-mêmes ce qu'ils méprisent, qu'à

entendre louer ce qu'ils estiment; car il n'y a guère de vrai jalousie

que contre les succès mérités. Les Ephésiens proscrivaient les plus

illustres de leurs concitoyetis, par la se^lc raison qu'ils avaient une
^ supériorité trop marquée. Que nul d'ent^nous , disait la loi , n'excelle

par-dessus les autres; et s'il se trouve quelqu'un de cette espèce, qu il aille

exceller ailleurs. Pourquoi faut-il que les artistes en général ressem-

blent si fort aux Ephésiens ?

Le caractère doux et honnête de La Motte lui avait pourtant fait

beaucoup d'amis, même parmi les gens de lettres. Il en était d'autant

plus digne, que personne ne louait avec plus de bonne foi et même

plus de plaisir , non-seulement les bons ouvrages, mais ce qui pouvait

même se trouver de bon dans les ouvrages médiocres. Ses ennemis ont

prétendu que cette aménité était en lui une vertu de commande ,
faite

pour déguiser sa vanité et mettre à couvert son amour-propre , et pour

remplacer par la souplesse ce qui lui manquait du côté du mérite. Il

faut répondre à ces imputations comme Montaigne : Donnez-moi la

plus belle action, je vais vous y trouver cent motifs plus odieux et plus

méprisables les uns que les autres. Tous ceux qui ont eu avec La Motte

le plus d'intimité , lui rendent ce témoignage
,
que la douceur de son

commerce était trop simple et trop soutenue pour être jouée. Mais
,

ne fût-elle pas tout-à-fait sincère, on conviendra du moins que cette

aménité apparente était préférable à la dureté grossière avec laquelle

tant de gens de lettres ne rougissent pas de se traiter. La politesse peut

n'être qu'un masque dont il est bon de se délier; mais cette défiance

est encore ntoias pénible que des querelles achuriiées et scandaleuses.
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Nous avons rapporté dans reloge do La 31ollo Tappi olialion ccla-

lante qu'il donna à ÏQ^dipe de Voltaire : cependant un homme de

l)eaucoup d'esprit, bien meilleur poëte même que La Molle, et, ce

qu'il n'est pas indifférent d'ajouter pour l'honneur de Voltaire , un
homme dont il avait célébré les talens, l'abbé de Chaiilieu, en uu
mot, fit cette cpigramme, aussi grossière qu'indécciite, contre l'élcge

si honnête et si juste , donné par La Motte à la tragédie dCMdipe.

O la belle approbation ! .

Qu'elle nous promet de merveilles!

C'est la sûre prédiction •

De voir Voltaire un jour renaplacer les Corneilles.

Mais oii diable , La Motte, as-lu pris cette erreur ."*

Je le connaissais bien pour assez plat auteur.

Et surtout très-uitcliant poète
,

Mais non pour un lâcbe flatteur,

Encor moins pour un faux prophète.

La Motte , wuplat auteur ! Tels sont les jugemens de la haine. L'al^ljé

de Chaulicif, flatteur et Mécène tout à la fois du poêle Rousseau
,

jaloux de la célébrité, peut-être trop grande, de La Motte, plus jaloux

encore de la gloire naissante mais assurée de Voltaire , serait un peu
surpris aujourd'hui de voir que le prétendu faux prophète avait dit

vrai , et de compter du moins autant de spectateurs et d'applaudisse-

mens aux tragédies de Zaïre, de Mérope, de Mahomet et de Tancrède^

qu'à celles de Rodogune , de Cinna, de Phèdre et d''/phigénie.

Les ennemis de La Molle l'ont encore accusé d'avoir ambitionné la

monarchie universelle eu littérature. Peut-être aspirait-il tacitement

à cette gloire , sans trop s'en douter; l'amour-propre ne s'avoue pas
toujours à lui-même tout ce qu'il senj et tout ce qu'il ose. Mais
il faut être doué par la nature d'un taléfit aussi rare que Voltaire,

pour être à la fois supérieur dans le poëme épique, dans la tragédie
,

dans les pièces fugitives , et dans la prose. Nous avons vu des écrivains

biens inférieurs à La Motte, vouloir aussi, comme lui, briller dans
tous les genres, et avec beaucoup moins de succès. Le' sort d'un

pygmée qui veut faire le géant, est de paraître encore plus pygmée.

JYosce te ipsum.

Connais-toi toi-même.

C'est une maxime qu'on ne saurait trop répéter à cewx qui courent
la carrière épineuse des lettres. Si La Motte n'avait fait d'ouvrages en
vers que VEurope galante et Issé , dix ou douze fables , ses odes ana-
créontiqiies , et même Iriès de Castro

,
quoique très-faiblement écrite,

il aurait, comme poëte, beaucoup plus de réputation. Il a fallu à
Fontenelle quarante volumes de ïHistoire de Vu4cadénile des Sciences,

pour faire oublier la petite brochure des Lettres du chevalier d'IIer**'^^

et quelques autres ouvrages de mauvais goût j et si les Lettres du che-

valier d'IIer**'' étaient venues après VHistoire de l'Académie, nous
ne répondrions pas que la réputation de Fontenelle n'en eiit beaucoup
plus souffert j car telle est l'équité du public. Mais ce public est noire
juge, Il faut étudier son goût et supporter ses injustices.
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(24) Les Jiommes , a écrit La Motte , 72e demandent pas mieux que de

dire la vérité quand ils ny perdent rien ; ils se plaisent même à dire des

choses humiliantes à ceux qui les veulent bien souffrir i ccst unmoment

de supériorité pour eux , et ils ne manquent pas de le saisir. Mes amis
,

par un motifplus noble, m'honorent de cette liberté ; ils ne me ménagent

point les expressions , et non-seulement je le permets , mais je les en prie.

Cest en moi une adresse de Vamour-propre qui veut bien déuurer de petits

affronts pour se préparer des honneurs plus solides ; et les esprits supé-

rieurs qui font bien sans cela, feraient encore mieux s'ils se servaient

de mon secret. Cette liberté que La Motte accordait à ses amis, ou à

ceux qui se donnaient pour l'être , est à son comble dans une pièce

qu'un de ces soi-disans amis lui adressa au sujet de son Iliade ; pièce

oîi l'auteur semble n'avoir débuté par quelques éloges ,
que pour les

i'aire servir de passe-port à l'apologue grossièrement injurieux qui la

termine. La Motte y est Irès-honnètement comparé à un âne , et cet

âne n'est pas assurément l'animal du même nom
,
qui, selon madame

JJacier, joue dans les comparaisons d'Homère un rôle si noble et si

honorable aux héros avec qui il est mis en parallèle '.

('25) Dans ses derniers momens , son curé exigea de lui le sacrifice

d'une pièce de théâtre qu'il avait commencée. Quoiqu'il n'eût aucun

scrupule de conscience sur cet ouvrage, non plus que sur ceux qui

avaient fait sa réputation , il n'hésita pas sur la déférence qu'il devait

en ce moment à son pasteur j mais quand ce pasteur fut parti, le

poëte
,
qui avait été si docile , ne put s'empêcher d'apprécier la sévé-

rité pastorale avec tout le sang-froid philosophique : Foyez , dit-iî à

son neveu, qui était auprès de son lit , ce que fait pour un pauvre

mourant la différence des paroisses: le curé de Saint-André
,
qui sort

d'ici
,
jansén iste rigide et ai^tère , ma demandé ma pièce pour la brûler ;

si j'avais eu affaire au curé da Saint-Sulpice, il me Vaurait demandée

pour la faire jouer au profit de sa communauté de VEnfant-Jésus . Cette

réflexion sage et paisible de La Motte est bien plus phiiosopbique

que la plaisanterie du musicien LuUy , forcé de livrer à son conlésseur

un opéia dont il avait fait deux actes. Son fils , témoin de cette perte,

poussait des cris lamentables : Tais-toi, lui dit tout bas le vieux li-

bertin , Calasse en a une copie ; ce furent ses dernières paroles.,

(26) Fontenelle et La Motte, qui craignaient tant de se compro-

mettre en résistant aux Jésuites , ont donné aux gens de lettres un

exemple de pusillanimité qui n'a pas été imité par d'autres. Celte so-

ciété, lorsqu'elle était encore puissante et lîère de son crédit, a trouvé,

de nos jours , dans plusieurs écrivains célèbres qu'elle avait osé atta-

quer , des adversaires intrépides et redoutables. Ou peut voir le détail

(le cette guerre dans l'ouvrage qui a pour titre : De la destruction des

Jésuites en France, par un auteur désintéressé. Il s'en fallait cependant

beaucoup (et cette circonstance est en un sens glorieuse , en un autre

sens peu honorable pour les gens de lettres ) que leur armée fût égale

" On peut voir celte satire mal (lcç;iiist-'o dans les Mémoires de M. le mar-

quis de 'Trublclsur M. de Fontenelle. Amstcidam ,
i75r), p. 439-
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en nombre à l'armée ennemie Quoiqu'ils n'eussent affaire en appa-

rence qu'à trois ou quatre écrivains jésuites, c'était la société en corps

({ui les attaquait; par celte union intime et inaltérable qui faisait con-

courir tous ses membres à la défense de la cause commune. Au con-

traire, c'étaient seulement quelques écrivains isolés, sans "crédit et

sans appui, qui repoussaient les traits lancés par les Jésuites. Les

autres gens de lettres, ou spectateurs indifférens de cette querelle,

ou ennemis de ceux que la société attaquait, ou même indignement

vendus au parti jésuitique
,
parce qu'ils le croyaient le plus puissant

,

ne prenaient aucune part au combat, ou faisaient des vœux secrets

j>our voir succomber leurs confrères, ou se mêlaient avec l'ennemi

pour escarmouchcr lâchement contre eux. Cependant la gloire des

armes est demeui'ée à ce petit nombre d'écrivains, qui, plus aguerris

ou pkis braves, ou peut-être plus vivement intéressés que les autres

au soutien de la cause commune , l'avalent si courageusement dé-

l'endue. Attaqués par les Jésuites de front, par les jansénistes à dos,

«rt de tous côtés par les fanatiques de l'un et de l'autre parti, ils étaient

à peu près , si nous osons hasarder ce parallèle, dans la même situa-

tion où le roi de Prusse s'est trouvé durant la guerre de 1756 , ayant

en tête l'armée autrichienne , l'armée des Russes derrière lui , et sur

les flancs l'armée de Suède et celle des Cercles. Ils ont fait comme ce

prince , il ont repoussé leurs nombreux ennemis. Quel succès n'aurait

donc pas contre ces ennemis déchaînés, une ligue générale de toute

la république des lettres! Hélas! quand la verrons-nous également

crainte et respectée par l'union de ses membres
,
prendre , à cet égard

,

pour modèle les Romains et les Jésuites ? Exiger des gens de lettres

qu'ils s'aiment , ce serait peut-être leur en demander trop , à la honte

delà nature humaine
,
qui permet rarement que des rivaux de gloire

et de mérite soient amis. Mais serait-ce trop exiger de vouloir qu'à

l'exemple de l'ancienne Rome et de la société, ils se ralliassent, au
premier signal , contre l'ennemi commun? On l'a dit plus d'une fois,

et on ne saurait trop le répéter , s'ils étaient unis, ils donneraient des

lois à l'univers , et des lois plus respectées et plus durables que celles

dont l'ambition jésuitique voulait charger les peuples et les rois. Sou
pouvoir était fondé sur la superstition et l'intrigue j celui des gens de

lettres léserait sur les lumières et la vérité, dont la force est bien au-

trement puissante
,
parce qu'elle soumet les esprits sans les contraindre;

leurs ennemis publiés et secrets ne le sentent que trop bien ; aussi n'y

a-t-il rien qu'ils ne mettent en œuvre pour les désunir, pour les ani-

mer les uns contre les autres , pour les affaiblir et les avilir, parce
moyen , autant qu'il est possible , et pour les opprimer ensuite ou-

vertement ou sourdement avec plus de facilité. Mais on ne réussit à

avilir que ceux qui, par leurs écarts , fournissent des prétextes à la

méchanceté des persécuteurs, et on ne désunit que ceux qui sont

assez peu éclairés pour méconnaître leurs vrais intérêts.

(27) Nous avons dit que là simplicité de FontencUc paraît quelque-

fois maniérée
,
par le contraste qu'on observe entre la familiarité de

son style et la noblesse de son sujet. Un seul exemple, choisi entre
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plusieurs que nous pourrions citer, rendra celte opposition plus frap-

pante. Fontcncllc dit , dans l'éloge de Tournefort, que ce savant,

accompagné de quelques autres, descendît avec beaucoup de risque

dans la grotte d'Antiparos , et que
, par les observations qu'ils y iirent

sur la végétation des pierres, ils découvrirent le secret de la nature
,

quifut , pour ainsi dire
,
prise sur lefait par des curieux si hardis. Cette

expression
, prise sur le fait , est très-propre à rendre ridée que Fon-

tenelle avait en vue ^ elle est par conséquent très-juste, et d'ailleurs

d'une singularité neuve et piquante ; mais elle est par malbeur du
style le plus familier, tandis que l'objet dont Tiuiteur parle est du
genre le plus grand et le plus noble 5 la familiarité de l'expression em-
pêche la noblesse de l'idée de paraître dans tout son avantage, et

Fempêche par deux raisons
,
parce que cettefamiliarité 71'est pas noble

,

etparce quelle est en même temps recherchée. Bossuet , sidiflerent d'ail-

leurs à tous égards de Fonteuelle , hasarde aussi quelquefois , dans la

hauteur oii il s'élève, des expressions familières 'j mais non-seule-

ment on les lui pardonne , on lui en sait même une sorte de gré, parce
que cet écrivain sublime, tout occupé de peindre avec énergie les

grandes idéeS' qui s'offrent en foule à son génie impétueux , néglige les

détails minutieux des finesses du langage , s'empare , dans son essor

rapide , de la première expression qui lui paraît .rendre fortement sa

pensée, et ennoblit, en quelque sorte, cette expression, par la gran-

deur de ridée qui, pour ainsi dire, la couvre et la surnage. Racine,
l'élégant Racine , non moins différent de Bossuet que Fonteuelle

,

quoique d'une autre manière, se permet aussi, mais bien plus rare-

ment, des expressionsquine sont pas du style noble: on les lui pardonne
de même, mais par un autre motif j d'abord parce qu'il semble, dans
le moment oîi il les emploie, avoir été forcé d'en faire usage, tout

autre mot étant ou plus impropre, ou plus faible 5 en second lieu,

parce qu'il sait avec adresse adoucir, relever, embellir même ces mots
j'amiliers par les expressions nobles ou élégantes dont il les environne,

et qui leur servant comme de passe-port et de sauve-garde, font ad-

mirer l'art du poète pour unir si habilement entre eux des termes si

disparates. Comme on rend précieux les métaux les plus communs par
la richesse et l'éclat que leur donne l'alliage de l'or, ainsi, pour n'en

citer qu'un seul exemple, très-connu, mais très-frappant, le mot
chatouiller

,
qu'on n'aurait jamais cru pouvoir se trouver dans une

scène tragique, ose néanmoins paraître avec avantage et même avec

noblesse dans un \ers d'Jphigénie, à la faveur des expressions heu-

reuses auxquelles le poëte a su joindre ce mot , et si l'on peut parler

.

ainsi , l'amalgamer :

Ces noms de roi des lois et de clicf de la Grèce
Chatouillaient de mon cœur l'orgueilleuse faiblesse.

Les termes familiers, employés avec affectation par Fonlenelle

,

n'ayant pas la même excuse que dans Bossuet ou dans Racine
, pro-

duisent ,
par cette raison , un effet tout contraire

,
pénible au lecteur^

et peu favorable à l'écrivain. Jl seuible <|ue ce pliilosoplic ; eu pré-

' f^oyez les notes sur, l'article de Bossuet.
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féranl l'expression Aimllière h l'expression noble pour exprimer une
grande idée, se propose d'égaler eu quelque manière ce qui est polit à

ce qui est grand, et de mettre, pour ainsi dire , sur la même ligne, ce

que les hommes admirent et ce qu'ils dédaignent. Ce genre de pliilo-

sopliio a bien son mérile j mais les hommes ont besoin de jouissances

,

et pour jouir , rillusion ne leur est que trop nécessaire. La philosophie

leur rendrait donc un assez mauvais service, en leur faisant voiries

objets tels qu'ils sont.

Fonlenellc faisait grand cas de la simplicité du style, cl il avait

raison ; mais il paraît n'avoir pas assez senti la différence du style

simple et du style familier : c'est ce défaut de tact qui lui a fait diic

qu'il ne faudrait donner dans le sublime qu'à son corps défendant ; et

dans un autre endroit de ses ouvrages, que le ndif est une nuance dit

bas. Il faisait apparemment consister le sublime dans Vexagérâtio?i et

Venflure ; il ignorait combien la simplicité de l'expression ajoute à la

grandeur de l'idée, combien même cette simplicité est nécessaire au
vrai sublime; il sentait encore moins la distance énorme du'bas au
naif, qui cesse même d'être naif quand il est bas, et qui, au contraire,

s'allie très-bien avec le sublime, parce que le naïf est l'expression d'une
âme qui s'ouvre toute entière avec candeur, que le sublime est l'ex-

pression d'une âme noble , et que la candeur, loin de nuire à la no-
blesse, la rend plus intéressante et plus aimable. En voici un exemple
bien connu. Lorsque La Fontaine eut vu expirer madame de La Sa-
blière, il rencontra M. d'iiervart, qui lui dit : J'allais vous proposer
de venir loger ai^ec nous ; J'y allais , répondit La Fontaine : ce mot,
si je ne me trompe, est à la fois naïf et sublime.

Un écrivain très-estimabic
,
qui n'a pu se persuader, avec quelque

raison, qu'un homme aussi éclairé que Foulenelle ait pu dire une
absurdité grossière, a tâché, dans le Journal des Savans du mois
d'avril 1782, de donner un sens raisounal>le à l'espèce de blasphème
prononcé par le philosophe contre le ndif. Le journaliste prétend

,

ce qui est en effet assez vraisemblable, surtout d'après les preuves
dont il l'appuie, que Fontenelle n'a pas voulu parler du genre ndif,
qu'il était bien loin de mépriser , mais du style ndif, oif plutôt /I/TOzZ/er

et populaire, dont nos anciens auteurs, et même quelques écrivains
modernes , n'ont en effet que trop abusé dans des sujets que ce style
défigurait. Nous ne nous opposons point à cette explication

j nous
souhaiterions seulement que Tillustre philosophe eût exprimé sa pensée
sur le naïfavec une précision plus rigoureuse , et d'une manière moins
propre à scandaliser les partisans délicats du bon goût.
Avouons cependant que les censeurs amers de Fontenelle

,
qui lui

ont si sévèrement reproché le ton peu noble qu'il prend quelquefois
dans ses éloges, se sont bien gardés de remarquer avec quelle finesse

et quelle dignité il sait ennoblir quelquefois cette .petitesse dont on
l'accuse

}
par exemple, après avoir rapporté dans l'éloge de M. des

Billeltes , ce trait assez mesquin de son caractère
,
que quand ilpassait

.<;ur les Tnarches du Pont-Neuf, il en prenait les bouts qui étaient les

inoins usés, afin que le milieu, qui l'est toujours davantage , ne devînt
pas trop lot un glacis

, il ajoute à ce détail minutieux, qu'on a relevé
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avectantd'aigrcur, une réflexion qui le rend intéressant, etque la satire

a prudemment passée sous silence^ mais une si petite attention s'en-

noblissait par son principe; et combien ne serait-il pas à désirer que le

bien public fût toujours aimé avec autant de superstition !

Fontenclle prétendrait que toute pensée fine a toujours un peu de
iau\'. Il était plus intéressé que personne à ne pas avancer ce paradoxe
lui qui a mis tant de pensées fines dans ses ouvrages. Nous croyons
qu il avait tort, et qu'on trouve dans Fontcnelle même plus d'une

pensée aussi juste par l'expression que fine et délicate; mais ce qu'on

jie peut se dissimuler, c'est que bien des pensées ingénieuses tirent

leur mérite d'une expression qui, sans être parfaitement juste, est

heureusement appliquée. On citerait mille exemples, et peut-être on
en conclurait avec raison que la justesse rigoureuse n'est pas toujours

essentiellement nécessaire à la finesse, quoique le mérite de la finesse,

pour être parfait , exige que la justesse y soit jointe.

(28) Trop éclairé pour ne pas juger les hommes dans toutes les si-

tua lions et tous les états., La Motte disait que la plupart des grands,

jaloux avec raison de la supériorité que leur donne le rang et la nais-

sance , sentent bien aussi tout l'avantage que peuvent tirer les gens de

lettres de la supériorité des connaissances et des lumières; qu'en con-

séquence ils traitent , pour ainsi dire, tacitement avec ces derniers sur

leurs droits réciproques, et ne se soumettent à rendre au génie les

honneurs qui lui sont dus, que sous la condition, très-juste, d'être

traités par lui avec les égards que les lois de la société leur accordent.

Mais en ne manquant jamais à ces égards, La Motte ajoutait avec

Montaigne : qus se donner en spectacle aux grands, et faire avec eux

parade de son caquet , est un métier très-messéant à un homme d'hon-

neur. La Bruyère dit , en parlant des grands , et Michel de Cervantes

l'avait dit avant lui ,
que leur avantage sur les autres hommes est im-

mense, grâce aux moyens que le rang et la fortune leur fournissent

de s'attacher des hommes supérieurs à eux par les qualités de l'esprit

et par celles de l'âme. La Motte , bien convaincu de cette vérité sur les

grands , ne jugeait pas à propos de leur procurer h ses dépens l'avan-

tage dont parle ici La Bruyère. Cette manière de penser de notre aca-

démicien lui était commune avec son ami Fontenelle. Tous deux

pensaient aussi de même sur la façon dont ils devaient se conduire

dans la société, à l'égai'd des sots qu'ils y rencontraient. Ils savaient

les ménager sans les rechercher, et les apprécier sans leur déplaire.

Puisse la dignité noble et décente que nos deux philosophes conser-

vaient avec eux^ être étudiée et méditée par ces hommes dontla vanité,

avide de l'encens le moins flatteur, cherche les sots de préférence , les

flatte même et les caresse, pour recevoir et goûter leurs méprisables

honuuages !
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LiES lalens qui appelèrent le comte cle Morville à l'Académie

avaient commencé cle bonne heure à se montrer. Dès l'âge «le

vingt ans il se distingua dans la place d'avocat du roi au chalelet,

oh il ne parut jeune que par la grâce avec laquelle il s'énonçait,

et par son ardeur pour s'instruire. Il fut ensuite procureur-géné-

ral au grand conseil , et devint l'âme de sa compagnie
,
par son

intelligence dans les affaires, par ses lumières et par sa droiture.

Transporté de là sur un plus grand théâtre, il fut nommé am-
bassadeur en Hollande, et fit, dans cette honorable fonction , un

lieureux usage de cet art de la persuasion et de la parole qu'il

avait déjà employé si dignement à l'administration de la justice,

La nation avec laquelle il avait à traiter conservait encore pour

la mémoire de Louis XIV, après plus d'un demi-siècle, une

haine que les malheurs et la mort de ce roi n'avaient pas éteinte.

Toujours irritée des anciens succès de la France
,
quoique effacés

depuis par les plus affreux ravers, elle mettait dans ses négocia-

tions avec cette redoutable monarchie , toute la défiance répu-

blicaine. Le comte de Morville sut néanmoins gagner l'estime

et la confiance de cette nation jalouse et prévenue. Les services

qu'il rendit à sa patrie dans cet emploi difficile , furent récom-

pensés du titre de plénipotentiaire au congrès de Cambrai , oii il

déploya les mêmes talens , mais d'oii il fut bientôt rappelé pour

être successivement revêtu de deux ministères importans , celui

de la marine et celui des affaires étrangères. Ce fut aussi dans ce

même temps que l'Académie, joignant son suffrage à celui du

monarque, l'adopta parmi ses membres. Il y montra tout ce

qu'on attendait de lui. Chargé plusieurs fois des fonctions de

directeur , il s'en acquitta à la satisfaction de l'Académie et du

public. Sa modestie néanmoins lui inspira, dans une de ces cir-

constances , une défiance de lui-même , fondée sur un motifbien

estimable. Chargé de recevoir un académicien auquel il s'inté-

ressait % il craignit que son éloquence, qui l'avait si bien servi

dans des occasions beaucoup plus importantes , ne répondît pas

dans celle-ci à ce que son amitié voulait dire , et n'exprimât que

faiblement ce que son cœur sentait ; il n'osa composer lui-même

' C1iarles-Jcan-T)aptiste Fleuriau , comte de Morville, reçu le 23 juin 1723,

h la place de Louis de Comcillon de Dangcan , abbe de Fontaine-Daniel
;

mort le 3 février 1732.

' Le président Henault ; c'est de lui que nous tenons ce qu'on va lire.
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son discours, cl pria le récipiendaire de s'en charger. Il arriva

ce qui est arrivé plus d'une fois en pareille conjoncture, que le

récipiendaire fit mieux pour le directeur qu'il n'avait fait pour

lui-même ,
parce qu'il avait voulu seulement bien faire en tra-

vaillant pour le directeur , et qu'en tachant pour lui de faire

encore mieux, il avait fait plus mal. Le public préféra les ex-

pressions simples et nobles du sentiment aux pénibles effoi^ts de

l'art.

L'Académie de Bordeaux avait choisi le comte de Morville

fiour protecteur. Quoi qu'il en fût digne par son amour pour les

lettres et par ses connaissances, nous ne saurions trop répéter

que ce titre est trop grand pour quelque particulier que ce puisse

être, et qu'une compagnie de véritables gens de lettres ne doit

avoir ^our protecteur que le souverain , ou personne.

Elevé aux plus grandes dignités de l'Etat, il ne manquait au

comte de Morville que de les perdre
,
pour prouver combien il

en était digne. Les circonstances parurent demander qu'il remît

tous ses emplois. Il se retira comblé de l'estime et des grâces du
monarque. Les lettres et les beaux arts qu'il aimait, firent, non

pas la ressource , mais la douceur de sa retraite ; on ne pouvait

pas dire, en voyant la paix dont il, jouissait
,
que la philosophie

n'avait été pour lui qu'un asile dans sa disgrâce , et une espèce

de 'pis aller; elle lui fit même goûter un bonheur qu'il aurait

peut-être ignoré dans l'éclat de sa fortune : il conserva tous ses

amis
,
parce qu'ils l'avaient été de sa personne et non de ses places.

Les ministres étrangers
,
qui avaient connu sa probité et ses lu-

mières, continuèrent à le voir assidûment, comme s'ils avaient

eu encore à traiter avec lui ; ils rendirent au sage qu'ils respec-

taient, les soins qu'ils avaient rendus à l'homme d'état; et l'un

d'eux lui donna en mourant la plus grande marque d'estime

que puisse donner un étranger à un ministre qui n'est plus rien
,

il le fit son exécuteur testamentaire. Pi.éduit à ses seules vertus,

le comte de Morville eut la satisfaction si douce de jouir plusieurs

années de cette considération personnelle , digne et vraie récom-

pense des âmes honnêtes
,
parce qu'elle ne s'accorde ni au crédit

ni aux dignités.
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\^E n'est ni l'homme de guerre, ni l'homme d'état que nous
devons peindre ici dans le maréchal de Yillars. Le vainqueur de
Fridlingue et de Denain appartient aux fastes de la France , et

non aux annales modestes d'une société littéraire. Nous osons
cependant nous flatter que l'histoire du héros académicien, quoi-
que courte et peu brillante , ne sera pas sans intérêt pour la com-
pagnie et pour les lettres.

Quoiqu'il eût abandonné de bonne heure toute autre étude
pour celle de la guerre, nous avons lieu de croire que dès le col-

lège il avait fait ses premières armes dans les lettres avec succès
;

car il disait souvent qu'il n'avait eu en sa vie que deux plaisirs

bien vifs , celui de remporter un prix en rhétorique, et celui de
gagner une bataille. Il n'en aurait préféré qu'un, celui de périr

eu la gagnant; c'est ce qu'il exprima dans les derniers momens
de sa vie , avec l'impétuosité la plus naïve et la plus noble. Son
confesseur l'exhortait à la mort, suivant l'usage, et aurait pu se

dispenser de prendre cette peine avec un homme qui l'avait bra-
vée tant de fois. Ce prèli-e, invitant son malade à produire, en
expirant, quelques actes de piété, lai disait que Dieu n'avait pas
fait la même grâce au maréchal de Berwick

,
qui venait d'être

tué à la tranchée de Philisbourg, sans avoir eu le temps de faire

un seul acte de contrition : lia été tué! s'écria le mourant; ah!
je Vcwais toujours bien dît, qu'il était plus heureux que moi.

Les succès du maréchal de Yillars , sauveur de la France à
Denain, inspirèrent à un Allemand, qu'on ne pouvait soupçon-
ner de vanité nationale , ce beau vers latin pour être mis au bas
de son portrait :

Eic nouus Hector adest, quem contra nullus Achilles.

Cet Hector que tu vois , n'a point trouve d'AcbilJe.

L'éloge était noble et juste; mais ce qui dégrade un peu l'au-

teur, c'est qu'il se plaignit que le nouvel Hector n'eut pas payé

' Claude-Lonis-Ilector de Villars
, pair de France et marcc'lial-ge'neral des

camps et armées du roi , clicvalier de l'ordre de sa majesté et de ]a Toison
d'or, gouverneur de Provence

, ne à Moulins en Bourbonnais , en avril i653 •

reçu le iZ juin 1714, à la place de Jean-Frauçois Chamillard, cvèque de Sen-
lis ; mort à Turin , le 17 juin 1734.

Et de son fils Honore-Armand , duc de Villars, pair de France, cbevalicr
de l'ordre de la Toison d'or, gouverneur de Provence , ne le 4 octobre 1102 -

reçu le 9 décembre 1784, à la place du mart'cbal de Villars son père- mort
au mois de mai 1770.

3. 12
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ce vers d'une somme assez considérable; il regreUait de n'avoir

pas rendu le même hommage au grand Condé, qui disait qu'un

homme d'esprit ne devait faire qu'une devise en sa vie, surtout

si elle était bonne, parce qu'il ne pouvait guère se promettre

d'être aussi heureux pour une seconde, et que le héros de la

première devait faire la fortune de l'auteur. Le maréchal de

Yillars, qui sans doute se piquait, d'être aussi vaillant que le

grand Condé, ne se piquait pas apparemment d'êlre aussi ma-
gnifique. Il nous sera permis d'ajouter que le mot du prince ne

fait pas assez d'honneur aux gens de lettres, qu'il suppose bien

intéressés d'une part et bien stériles de l'autre; mais peut-être

aussi fait-il trop d'honneur aux grands, qu'il suppose tous re-

connaissans et généreux.

Rassasié de gloire et comblé de biens et d'honneurs, le maré-

chal de Yillars désira de joindre à toutes ses dignités le litre de

notre confrère; il parut sentir le prix de cette distinction, et ne

négligea pas d'en jouir après l'avoir obtenue : il ne fut jjoint

coupable à notre égard de l'espèce d'indifférence dont on a plus

d'une fois accusé des académiciens de son rang, qui en parais-

sant très-rarement au milieu de nous , ont apparemment cru

satisfaire leur orgueil par cette espèce de dédain , et ont prouvé

seulement qu'ils entendaient bien mal les intérêts de leur vanité.

Le maréchal de Yillars, plus éclairé et plus juste, rendait ù

cette compagnie, le plus souvent qu'il lui était possible, l'espèce

d'hommage qu'elle est en droit d'exiger de tous ses membres,

qui lui doivent même d'autant plus, qu'elle a montré, en les

adoptant, plus d'égards pour leur naissance et leurs dignités;

elle désire , bien moins pour elle que pour eux-mêmes, de rece-

voir quelquefois de leur part ces faibles marques de reconnais-

sance. Notre héros n'oublia jamais de remplir ce devoir; il venait

assez fréquemment à nos assemblées, paraissait s'intéresser à

nos exercices , opinait avec autant de goût que de dignité , sur les

questions qui s'agitaient en sa présence, et finissait toujours par

témoigner à la compagnie les regrets les plus obligeans de ce que

la multitude de ses autres devoirs ne lui permettait pas de s'ac-

quitter, comme il l'aurait voulu, de celui d'académicien. Un
jour, après une de ses effusions ordinaires et affectueuses de dé-

vouement et de respect pour ses confrères, car c'étaient les pro-

pres termes dont il croyait devoir se servir à leur égard , il ajouta,

que ne pouvant pas se trouver aussi souvent parmi eux qu'il le dési-

rait, il les priait de lui permettre d'y être au moins présent en pein-

ture, et de leur envoyer son portrait, pour être comme un gage

toujours subsistant à leurs yeux de son zèle pour la compagnie.

Il n'y avait alors dans notre salle d'assemblée que les portraits
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des deux ministres et des deux rois protecteurs de l'Académie

Française, et celui de la reine Christine, qui avait autrefois ho-

noré de sa présence une de nos séances particulières. L'offre du
nouveau portrait fut reçue avec une espèce d'acclamation par le

plus grand nombre des académiciens présens, qui, se tenant

honorés, avec raison , de la confraternité du duc de Yillars , ne

voyaient peut-être pas l'honneur qu'à son tour il en recevait lui-

même. Le seul M. de Yalincourt, qui, ayant fréquenté la cour

et les grands, connaissait par expérience les replis les plus ca-

chés de leur amour-propre, s'imagina, à force de finesse et de

malice, que la projjosifion du maréchal de Yiilars n'était pas

assez pure dans ses motifs pour mériter une si grande profusion

de remercîmens. Cet académicien, qui, élevé à l'école de Des-
préaux, était zélé pour l'honneur des lettres, et sentait toute la

dignité de cet état, se montrait, par cette raison , l'ennemi dé-

claré de la plus légère usurpation académique; il soupçonna que

le maréchal de Yillars , en offrant son portrait à l'Académie

comme un témoignage des sentimens dont il était pénétré pour

elle, s'était proposé, au moins confusément, la gloire secrète

d'être le seul académicien que la postérité vît parmi nous à côté

de Richelieu et de Louis XIV ; en conséquence de cette ré-

ilexion , trop subtile peut-être, M. de Yalincourt crut devoir

donner au portrait du maréchal de Yillars quelques pendaus

qui en étaient bien dignes; et dès le jour même oii ce portrait

fut envoyé à la compagnie, il lui présenta de son côté ceux de

Despréaux et de Racine, qu'il ne jugeait pas moins propres à

décorer la salle de l'Académie, que celui d'un grand capitaine.

A cet exemple, plusieurs académiciens s'empressèrent d'appor-

ter, /lans les assemblées suivantes, les jDortraits de Corneille, de

La Fontaine, de Bossuet, de Fénélon , et de leurs semblables.

L'Académie désira bientôt d'en avoir un plus grand nombre , et

de pouvoir conserver à la postérité les traits de ses membres les

plus célèbres. C'est ainsi que s'est formée peu à peu cette collec-

tion de portraits académiques , déjà si précieuse aujourd'hui , et

(pii le sera tous les jours davantage; collection à laquelle le j)u-

blic paraît prendre le plus grand intérêt, par l'empressement et

l'espèce d'avidité avec laquelle il se plaît à la parcourir les jours

de séance publique. Si dans ces occasions il s'attache plus long-

temps à contempler nos grands écrivains que le maréchal de

Yillars, digne néanmoins , à tant d'égards, de la reconnaissance

de la nation , c'est sans doute parce que dans notre salle d'assem-

blée, les Despréaux et les La Fontaine, les Corneille et les Ra-

cine, les Fénélon et les Bossuet, sont, pour ainsi dire, sur leur

terrain , tandis que le maréchal de Yillflrs se trouve comme
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transplanic au milieu d'une nation étrangère , n'ayant guère'

d'autre mérite pour elle que celui de l'avoir aimée, et d'avoir

connu le prix de ceux qui la composent. Il serait vu avec plus

d'intérêt parmi les héros de la nation, à côté de Luxembourg

son maître, et de Vendôme son rival.

Le maréchal de Yillars, qui a tant honoré les lettres, a pour

ceux qui les cultivent un autre mérite qui doit être de quelque

valeur à leurs yeux ; c'est d'avoir connu et senti de bonne heure

les sublimes talens de l'auteur de la Henriade , de les avoir ac-

cueillis, d'avoir donné à Voltaire, encore très-jeune, des mar-

ques d'estime et d'amitié que la reconnaissance de ce grand

écrivain a immortalisées dans ses ouvrages. L'illustre Mécène

n'eut cependant pas la satisfaction qu'il désirait, de voir cet

homme rare assis auprès de lui dans l'Académie Française , oii

ses ouvrages l'avaient appelé de si bonne heure, mais d'oii une

cabale odieuse l'éloigna si long-temps ; les étrangers ne le pou-

vaient croire. Un académicien français, qui voyageait il y a

près de cinquante années en Allemagne, disait à un prince de

celte nation, que Voltaire n'était pas de l'Académie : Q^id en est

donc ^ répondit le prince ' ? La compagnie a fait enfin cesser ce

scandale, dont le maréchal de Villars gémissait en vain, et dont

il emporta le regret au tombeau.

Lorsque l'Académie eut le malheur de le perdre, elle crut

ne pouvoir témoigner d'une manière plus éclatante les sentimens

qu'il lui avait inspirés, qu'en lui choisissant pour successeur son

propre fils le duc de Villars, malgré l'espèce de loi qu'elle s'est

imposée, et qu'elle a violée très-rarement, de ne point donner

aux fils la place des pères; loi très-sage
,
qui a pour but, comme

nous l'avons déjà dit ailleurs', de conserver notre liberté et

nos droits, en nous affranchissant de tout ce qui pourr^ait avoir

l'apparence de succession héréditaire. Mais la compagnie ne

crut pas devoir refuser le titre d'académicien aux démarches

que faisait, pour l'obtenir, le fils unique d'un homme illustre,

qui avait donné à la compagnie tant de marques d'attachement

et d'estime. Le duc de Villars s'est montré digne de cet honneur

par son amour pour les lettres , et par le goût éclairé avec lequel

il les a cultivées jusqu'à la fin de sa vie. Il possédait surtout,

dans un degré éminent, un talent très-rare , mais dont il ne

pouvait faire usage que dans la société d'un petit nombre d'amis,

' Oïl pouvait appliquer h cet écrivain immortel, pendant tout le temps que

Li compagnie en a cle si malhciircuicment privée, le mot il'un citoj'en romain

sur (Jalon, à qui la voix publique donnait la preture, et qui ne l'eut pas
,

faute de l'avoir demandée : Ce n'est pas la préture qu'on a refusée a Catnii

c'est Caton qu'on a refusé h la préture.

~ f'^nycz railiclo de M. de Coisiin, et celui de M. l'abbé d'Estrécs.
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teiiii lie la tloclaiiiation tlicAlrale ; talent .[ue lo préjugé et la

sottise ont avili parmi nous dans ceux ({ui en Ibnt profession ,

comme s'il pouvait y avoir de la honte à réciter avec senlunenl

,

avec force et avec grâce , ces chefs-d'œuvre de la scène française ,

qui distinguent si avantageusement notre littérature de celle des

autres nations ; et comme si les Périclés et les César, les Cicerou

et les DémoslUcnes, qui, pour le goût et les lumières, valaient

bien nos bourgeois et nos dévots, avaient méprisé Esope elRos-

cius, en admirant Sophocle, Euripide et Térence.

En finissant cet article , nous reviendrons encore, un moment

sur ces portraits dont nous sommes redevables au zèle académi-

que ou à l'amour-propre; adroit du maréchal d#Yillars. La

compagnie, en réduisant tous ces portraits à la i^ie forme et

à la même grandeur, a mis entre eux l'égalité qu'elle aime a

voir entre tous les académiciens ;
par là elle avertit le public de

^ette égalité , et rappelle sans cesse à tous nos confrères une ins-

titution dont elle est si jalouse. Mais la satisfaction que nous

éprouvons en regardant tous les jours plusieurs de ces portraits,

nous fait regretter de n'y pas voir tous ceux qui doivent être

chers à la compagnie ; celui ,
par exemple , d'un abbé de Dan-

^eau , à qui nous sommes redevables de nous avoir conserve cette

constitution académique , dont nous éprouvons chaque jour les

avantages '
; celui du vertueux abbé de Saint-Pierre, à qui nous

devrions cette réparation solennelle de l'outrage que lui ont fait

nos prédécesseurs; celui du docte Huet, qui joignit à l'avantage

d'un savoir immense, le mérite d'avoir connu, sur la fin de sa

vie, le néant de toutes lés connaissances humaines '
;
enfin celui

do quelques académiciens morts ou vivans
,
qui ayant, par leur

naissance ou par leurs places, l'avantage d'approcher de la per-

sonne du prince , n'ont fait usage de leur crédit que pour servir

à leurs confrères, nous ne dirons pas de proteclsurs , \\s rejette-

raient eux-mêmes ce titre comme ridicule, mais d'interprètes

de leurs sentiraens pour notre auguste monarque , et quelquefois

de défenseurs contre les traits envenimés du mensonge et de

l'envie.

' f^oYcz son (ilogc. .i_.fl 1

^ Nous avons long-temps eto prives du portrait de l'abbe blciuy
,
aiueui uc

VHistoire ecclésiastique , Cl de tant d'autres exccUcns ouvrages. Ce n est que-

depuis très-peu d'anniies que nous possédons entin l'image respectable de ce

dic^ne académicien, dont les vertus , la sagesse, les lumières et la modcsUe

liaient bien plus propres, comme nous l'avons dit dans son éloge, a laiie

aimer et honorer la religion
,
que tant d'injures, de calonmics, de persécu-

tions si violemment et si lualadroitomcnt prodiguées contre les vrais ou prc-

icudus incrédules.
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JAous n'avons de cet académicien aucun ouvrage qui puisse

justifier aux yeux de la postérité le choix que la compagnie a fait

de lui. Il n'en était pourtant pas indigne. Il avait étudié avec soin

notre langue; il savait très-bien la plupart de celles de l'Europe;

il avait cultivé à fond la langue grecque , et s'était même élevé

jusqu'à l'hébreu. Son mérite fut connu de bonne heure de cet

illustre priupe de Conti
,
qui avait montré dans plusieurs batailles

le talent le^plus éminent pour la guerre, qui joignait à ce talent

les qualités les plus aimables, et que la Pologne souhaita d'avoir

pour roi, sans être assez heureuse pour y réussir. Ce prince dé-
sira en mourant que l'éducation d'un fils qui lui était cher fût

confiée à M. Adam ; et l'instituteur s'acquitta si dignement des

devoirs de cette place
,
que l'élève qu'il avait formé , devenu père

à son tour , le chargea d'élever de même le prince son fils *.

L'Académie regarde comme les bienfaiteurs des lettres et de
l'Etat, ceux qui donnent ou tâchent de donner aux princes une
éducation digne de leur rang , et de leur inspirer l'amour de la

vérité , des lumières et de la vertu ; elle crut donc devoir témoi-

gner à M. Adam sa reconnaissance et son estime , en le choisis-

sant pour un de ses membres. Plus elle le connut
,
plus elle eut

lieu de s'applaudir de son choix. M. Adam ignorait et cachait

son mérite avec le même soin que tant d'autres se donnent pour
étaler et pour enfler le leur. Cependant, jaloux de payer aux
lettres son contingent d'académicien, et de se montrer digne

,

aux yeux du public, de l'honneur que la compagnie lui avait

fait, il entreprit et acheva une traduction d'Athénée, qu'il se

proposait de mettre au jour. Depuis sa mort, on a long-temps

espéré de la voir paraître ; l'espérance qu'on en avait est presque

absolument évanouie, au grand regret des gens de lettres ^ :

cette traduction était en effet très-intéressante pour eux., L'ou-

vrage d'Athénée est , ainsi que celui d'Elien , et quelques autres
,

une espèce d^ana , oii l'on trouve sur l'antiquité des anecdotes

curieuses
,
qu'on chercherait inutilement ailleurs ; mais le texte

' Sccif'taiic des cnmmandpiiiens de son altesse sercnissime monseigneur le

prince de Conii , ne h Vendôme en i663; iccu le 2 de'cembre IJ23, à la place

de (]i.uide tleiiiy; niorl le 12 novenibic 1785.

^ Mort le 2 Hoût 1776.
^ Ou écrivait ceci en 1780. La traduction a depuis ctc retronve'e , et

M. l'abbé Desaunays
,
garde de la bibliothèque du ici, s'est chargé de Ja

ïuiblicr.
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en était si corrompu
,
qu'il avait presque besoin d'être refait eu

une infinité d'endroits ; de plus, on n'avait d'autre version fran-

çaise de cet auteur, que celle de l'abbé de Marolles , égale en

mérite aux autres traductions du même écrivain '. M. Adam
préparait à la fois deux éditions d'Athénée , l'une française

,

l'autre grecque , dans laquelle il avait rétabli plus de six mille

passages. Quoiqu'un si grand nombre de restitutions semble

presque incroyable , dit M. l'abbé Rothelin dans son éloge , ceux

<{ui l'ont connu savent qu'il ]>ortait jusqu'au scrupule la crainte

d'en trop dire lorsqu'il parlait de lui , et de n'en pas dire assez

lorsqu'il parlait des autres.

On peut seulement être étonné que notre académicien , écri-

vain très-religieux, car sa piété était solide et sincère, eût choisi

pour objet de son travail, un auteur aussi plein d'obscénités

qu'Athénée ; il aurait mis sans doute à la tête de sa traduction ce

vers si connu :

Lascifa est notiis pagina, vita proba est.

Mes mœurs de mes e'crits de'menlcnt la licence.

Par ce détail simple et vrai sur les travaux et les litres acadé-

miques de M. Adam , on voit que s'il n'occupe pas une place

éclatante dans la liste de cette compagnie, c'est à vm principe,

-aussi louable que rare , de défiance en ses propres talens
,
qu'il

faut attribuer l'espèce d'obscurité ou son nom semble être resté

dans les lettres. C'était un de ces académiciens qui sont peu faits

à la vérité pour décorer la compagnie aux yeux du public dans

nos assemblées solennelles , mais qui n'en sont que plus néces-

saires à nos séances intérieures
,
pour soutenir et fortifier notre

travail commun par l'étendue et la variété de leurs connaissances.

Cette classe de nos confrères est parmi nous à peu près ce que

la classe des cultivateurs est dans l'Etat , celle qui alimente et

fait vivre les autres ; elle ne joue pas le rôle le plus brillant , mais

elle remplit pour nous le rôle le plus utile. Tel était M. Adam.
Un grand fonds d'érudition , une mémoire prodigieuse , un goût

sûr, un jugement sain , une connaissance profonde des règles et

des finesses de la grammaire , décelait à tous momens aux yeux
de ses confrère étonnés, le prix dont il était pour eux, et que

son humilité, toute sincère qu'elle était , ne pouvait leur cacher.

Ij'altachement , le respect même qu'ils lui témoignaient , lui était

d'autant plus assui-é
,

qu'il avait pour fondement leur amour-
propre; ils sentaient que dans la tête d'un savant si modeste et

' Comme cetlc traduction, toute mauvaise qu'elle est, est mallieureusemcnt
unique, elle est aujoard'Lui très-rare et trèi»-recl)crcliéc , en auendant qu'on

BOUS en donne nnc meilleure.
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si peu occupé tle lui , il restait , si l'on peut parler «le la sorte,

beaucoup de place pour eux : c'est par uue raison contraire que

l'orgueil et la présomption de tant de littérateurs ont excité si

vivement la haine de leurs rivaux. La modestie de M. Adam
était si vraie, si simple, si profonde, qu'il était même étonne

des éloges qu'on en faisait. Il eût été moins surpris qu'on lui re-

fusât cette vertu, d'autant plus identifiée avec lui, qu'il la pos-

sédait sans le savoir; peut-être même l'aurait-il poussée plus

loin que le P. Malebranche
,
qui disait : Je n'ai pas assez de

modestiepour souffrir qu'on m'accuse de vanité. Enfin M. Adam
était du nombre de ces gens de lettres qui , faits par leurs talens

et par leurs lumières pour instruire leurs contemporains, pré-

fèrent au vain éclat d'une réputation enviée l'avantage de res-f

ter inconnus, et n'en sont que plus estimables et plus heureux.

Ils sont à Vahri, dit un écrivain célèbre, des dégoûts que Vora-

geuse profession d'auteur a si souvent entrâmes , des animosilts

départi , des querelles que la rivalité fait naître ; ils sont juges,

et les autres sont jugés. M. Adam était plus capable d'être juge,

qu'empressé de l'être. C'est une raison de plus pour lui rendre

avec 'une espèce d'usure, la justice qu'il a méritée et presque

dédaignée; il ne lui a manqué, pour être célèbre
,
qucdele vou^^^

loir; et l'historien de cette compagnie a regardé comme un de-

voir respectable pour lui , de faire connaître au public un savant

modeste et vertueux , d'autant plus digne de nos éloges
,
qu'il a

été plus occupé de les fuir.

M. Adam a laissé des enfans, dont un se trouve dans l'indi-

gence, sans y avoir été réduit par sa faute ' (i). Il a réclamé en

vain les secours qu'il était le plus en droit d'attendre. Nous n'ac-

cusons personne ni de dureté, ni d'injustice ; mais ce fils infor-

tuné de M. Adam a trouvé dans l'Académie les sentiraens et les

marques de bienfaisance que méritaient son nom et son malheur.

Tous les gens de lettres de profession
,
qui sont membres de cette

compagnie, se sont empressés, sans excepter un seul, de sou-

lager , chacun suivant ses moyens , le fils de leur ancien con-

frère ; et la plupart des autres académiciens ont suivi un si digue

exemple avec toute la noblesse qu'on pouvait attendre d'eux.

NOTE.
(i) Ou fils de notre académicien, qui n'a trouvé que dans la compa-

gnie quelque sensibilité à ses peines , nous a comnnmiqué sur son rcs-

• îîoïis e'crivQns ceci en février i^Gr,
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pcctablc père, plusieurs détails intércssans et trop honorables à sa

incmoirc pour que nous n eti fassions pas usage.

Ses parens , chargés de huit enfans dont il était le dernier, le des-

tinèrent à l'état ecclésiastique , auquel semblait l'appeler la sagesse de

ses mœurs et une maturité d'esprit au-dessus de son âge. Les premiers

maîtres qu'on lui donna n'eurent bientôt plus rien à lui apprendre, et

le remirent aux oratoriens de Vendôme , chez qui ses progrés ne furent

pas moins rapides. Quoique très-jeune encore ils l'envoyèrent à Pans

avec une lettre pour le célèbre Rollin ,
qu'ils priaient de vouloir bien le

placer. Rollin ayant lu la lettre, demanda où était le sujet que ces pères lui

recommandaient, ne pouvant croire que ce fût l'enfant quil avait sous

les yeux. Cest moi, monsieur, répondit avec modestie le jeune Adam.

Charmé de cette simplicité, Rollin lui ht plusieurs questions, et vit

bientôt, par ses réponses, combien le jeune homme était digne de Tm-

térct qu'on cherchait à lui inspirer. Après l'avoir essayé dans une pre-

mière place, il le proposa et le présenta à l'illustre abbé Flcury, qui

cherchait un homme instruit pour l'aider dans ses travaux sur \Histoire

ecclésiastique. L'abbé Fleury, étonné de sa jeunesse (car il n'avait pas

quatorze ans , et paraissait en avoir moins ) , crut qu'en cette occasion

RoUin voulait plaisanter, quoiqu'il ne plaisantât guère : Cnjez-moi

,

lui dit Rollin, attachez-vous ce jeune homme, et soyez sûr que vous

me remercirez bientôt du présent que je vous fais. Le jeune Adam

répondit en effet ,
par son travail et par ses vertus ,

aux promesses de

Rollin et aux espérances de l'abbé Fleury, qui ne disshnulait pas com-

bien son Histoire ecclésiastique lui était redevable ,
qui faisait sans cesse

violence à sa modestie en le comblant d'éloges , et qui finit par se l'as-

socier dans l'éducation du prince de Conti, ne croyant pas pouvoir

choisir, dans cet emploi difficile, un coopéi'ateur plus éclairé.

Les talens qu'il montra dans ce premier essai d'éducation engagèrent

son élève même , comme nous l'avons dit , à le charger de l'éducation

en chef de son propre fils. Mais une raison puissante y mettait obstacle.

M. Adam n'était pas gentilhomme , et le prince n'osait , en conséquence

de ce be;iu préjugé , lui donner la qualité de gouverneur.; cor le rotu-

rier le plus vertueux , le plus éclairé, le plus respectable enfin, ne pa-

raissait pas digne d'une si grande place. Le prince, pour accommoder

tout , proposa à M. Adam de prendre l'habit ecclésiastique , espèce d'état

amphibie qui le rendrait susceptible de la place qu'on désirait de lui

donner. M. Adam refusa, sans balancer, de se prêter à ce travestisse-

ment : Je ne me sens point, dit-il , appelé à cet état, et je vie croirais

coupable d'en prendre le masque pendant dix années. Enfin, après

quelques jours de réflexion , le prince eut le rare courage de sacrifier

ses scrupules , et aima mieux donner pour gouverneur à son fils un sage

qu'un gcntilliomme.

Le gouverneur s'appliqua surtout à inspirer à son élève les vertus qui

font aimer Ihumanilé , et qui rendent les princes chers aux malheureux.

Il avait soin ,
quand il l'accompagnait , de charger toujours son jeune élève
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de la distribution des aumônes. Un pauvre vieillard demandait un jour

au prince quelque assistance , en ajoutant qu'il était bien malheureux :

Vous êtes bien malheureux , lui dit le prince, est-ce que vous appre-

nez le latin? Non, monseigneur. Vous ne'tes donc pas si malheureux

que vous le dites , répondit le prince en lui donnant Taumône. On voit

que le jeune élève n'apprenait le lalm qu'avec dégoût ; mais ce n'était

pas le gouverneur qu'il en fallait accuser.

L'éducation finie , son élève ,
qu'il avait pénétré d'estime et de respect

pour lui , le fit secrétaire de ses commandemens et chef de son conseil.

Il obtint et mérita toute sa confiance dans celle nouvelle place. Les

villes de Niort et de Poitiers , toutes deux dépendantes de la province du

Poitou , dont le prince était gouverneur, avaient un procès que M. Adam
jugea en faveur de la première ; elle voulut lui en témoigner sa grati-

tude par un présent considérable , qu'il refusa constamment , et dont

il aurait même osé se plaindre , sans l'extrême douceur de son caractère

,

qui ne lui laissait voir dans ce don qu^une marque de reconnaissance , à

la vérité mal entendue, mais touchante pour son âme sensible.

Un négociant de Poitou , décrié pour ses mœurs, désira d'être maire

de la ville qu'il habitait. Il se présentait avec confiance , fier de la pro-

tection du prince ,
qu'il avait obtenue , suivant l'usage , à force d'adu-

lations, de bassesses et d'intrigues. Cette protection n'eut aucun crédit

sur M. Adam , à qui le prince avait laissé le choix du sujet propre à

remplir la place vacante. Il y nomma un honnête citoyen de la même

ville
,
qui ne l'avait pas demandée. Le négociant, outré de colère, osa

débiter en présence du prince , les invectives et les calomnies les plus

grossières et les plus révoltantes contre l'homme vertueux qui avait fait

justice. Le prince, sans paraître ni approuver, ni blâmer ses plaintes

et ses injures , lui donna une lettre pour la porter lui-même à M. Adam.

Elle commençait par ces mots : A louverture de cette lettre, vous

Jerez jeter le porteur par les fenêtres. M. Adam qui ne voulait point

la mort du pêcheur, se contenta de faire lire ce peu de mots au négo-

ciant , et ajouta : Je vous conseille de retourner chez vous , et d'j être

honnête homme, si vous le pouvez. Le négociant se conforma, en

murmurant, à la première moitié de ce conseil, en attendant que Dieu

lui lit la grâce de se conformer à la seconde.

En 1754, le prince de Conli , âgé de dix-sept ans, désira et obtint

de faire la campagne que le siège de Philisbourg et les pluies continuelles

rendirent si pénible pour les soldats. Il voulut les encourager, par son

exemple, à souffrir les incommodités d'un sol humide et marécageux ,

et prit le parti de coucher sur des chariots. M. Adam, qui l'accompa-

gnait , ne crut pas , malgré son âge et sa faible santé , devoir être mieux

couché que son élève. Il partagea avec lui le même lit ; et, sur la fin de

la campagne, il fut attaqué d'une colique ucphrctiquc, qui, bientôt

après , le conduisit au tombeau , victime de son attachement et de sou

courage.

Il conserva jusqu'au dernier moment toute la présence de son esprit
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et toute la douceur de son âme. La veille de sa mort , on parla devant

lui d'une traduction française et ancienne d'un livre anglais , traduction

qu'il n'avait pas lue depuis quinze ans. Il en cita quelques morceaux

comme s'il les avait lus de la veille. Quelques instans avant d'expirer,

il montra les scrupules d'un bon père sur le peu qu'il avait fait pour sa

i'amille : Je crains , disait-il, d'avoir Irop sacrifié aux occupations de

mon état, les soins que Je devais à ces injhrluiiés
,
que ma mort laisse

en bas âge et dans l'indigence. Il les recommanda au prince son élève ,

que d'autres soins empêchèrent sans doute de se rappeler une recom-

mandation si intéressante et si juste.

ELOGE DE MALET

On ne lui voit d'autre titre académique qu'un prix de vers

qu'il avait remporté; encore la lecture de sa pièce donne-t-elle

lieu de croire qu'il n'eut pas à vaincre des concurrens bien re-

doutables : ce fut pourtant cette victoire faible et unique qui lui

valut les honneurs littéraires. On doit supposer, pour la justifi-

cation des académiciens qui l'adoptèrent alors , ou qu'en ce

moment les grands talens étaient rares , et que la compagnie

trouvait aussi peu de bons écrivains à recevoir, que de bons

poètes à couronner, ou que des raisons particulières empêchaient

les talens distingués de se mettre sur les rangs , ou enfin que

des motifs plus puissans encore ne permettaient pas à l'Académie

d'aller au-devant du mérite : car pourquoi ne viendrait-elle

pas
,
quand rien ne s'y oppose , chercher d'elle-même le génie

modeste ? Quoi qu'il en soit , l'ode de M. Malet , car c'était une

ode comme beaucoup d'autres % fut envoyée à la reine Aune

.Tean-Roland Malet, genlilbomme ordinaire du roi, reçu le 29 dccembrc

1714, ^ la place de Jacques Tourreil; mort le 12 avril 1736.

= L'Académie ne se croyait pas alors oblige'e d'être fort difficile sur les on-

vrages qu'on lui envoyait pour le prix; témoin le malheur qu'elle eut. Tannée

même de la réccpiion de M. Malet, de couronner de mauvais vers de Tabbé du

Jarry, qui avait Voltaire pour concurrent. Voici les premiers vers de la pièce,

dont le sujet éiait le chœur de Notre-Dame , commencé par Louis XIII ,

et achevé par Louis Xiy.

EnGn le jour paraît où le saint tabernacle

D'ornemens enrichi nous offre un beau spectacle.

La mort ravit un roi plein d'un projet ii beau, etc.

Il faut avouer, au reste, que quand on propose de pareils sujets, on ne

doit guère s'attendre à de meilleurs vers.

Si les pièces de vers que l'Académie couronne aujourd'hui ne sont psi
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d'Angleterre, qui venait de donner la paix à l.i France, et que
le poëte avait décorée du nom de Minerve. La reine parla, dit-

on, avee admiration àe cette ode; elle s'y crut obligée, appa-

remment pour rendre à M. Malet les louanges dont il l'avait com-
blée. Le suffrage était néanmoins plus brillant que flatteur de la

part d'une princesse étrangère
,
qui sans doute ne se piquait pas

de se connaître parfaitement en vers français. Mais elle joignit

à ce suffrage une marque de satisfaction plus réelle : elle envoya
au poëte une médaille d'or

,
qui dut augmenter beaucoup à ses

yeux le prix de celle que l'Académie lui avait donnée. Ce présent

n'était pas si magnifique que celui de Marie-Stuart, reine d'E-

cosse, au poëte Ronsard, à qui elle donna un buffet de deux
mille écus , surmonté d'un Parnasse , au liaut duquel était un
Pégase avec ce mauvais vers ••

A Ronsard , l'Apollon de la source des Mnses.

Mais ce Ronsard , dont le siècle suivant a fait justice , était le

-dieu du sien ; et M. Malet
,
qui n'aspirait ni à tant de gloire , ni

à de si beaux dons , se contenta modestement de la récompense
qu'il avait reçue.

Dans ces circonstances, M. de Tourreil étant venu à mourir,

quelques académiciens qui peut-être avaient besoin de se rendre

favorable M. Desmarets , contrôleur-général des finances , allè-

rent lui.proposer la place vacante. Cette démarche semble être

une nouvelle preuve de ce que nous venons d'insinuer
,
qu'il n'y

avait point alors d'hommes delettrcssur qui la compagnie pùtdé-

cemment jeter les yeux pour l'adopter parmi ses membres. Nous
oserons assurer néanmoins, malgré cette disette réelle ou sup-

posée, que les académiciens dont nous parlons firent une telle

sollicitation sans l'aveu de la compagnie ; elle a pu désirer , il est

vrai, dans des temps de stérilité, de voir occuper ses fauteuils

par des hommes en place , au défaut de bons écrivains, à con-

dition pourtant que ces hommes en place aimeraient au moins

les lettres , s'ils n'avaient pas le temps ou le talent de les cultiver;

mais nous ne craignons point d'avancer que l'Académie en corps

n'a jamais été au-devant d'eux , et que le désir des candidats les

plus distingués par leur rang a toujours prévenu son choix.

Quoi qu'il en soit , le contrôleur-général
,
qui se connaissait

mieux en détail d'administration qu'en éloquence et en poésie

,

mais qui du moins n'avait pas le ridicule de vouloir paraître ce

tontes d'un égal mérite, elles sont au moins, quoi qu'en disent la haine et

l'envie, bien supcîrieurcs aux anciennes. On peut observer, en passant, que

cet abbé du Jarry, si malheureux et si décrié comme poète, était un prédi-

cateur très-CBlimé de sou temps , et trcs-oublié du notre.
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qu'il n'était pas , remercia ces académiciens bénévoles, en les

assurant qu'il n'était pas digne d'clre assis au milieu d'eux. Nous
répétons d'après lui, qu'il ne s'en croyait pas digne; car nous

ne voulons pas supposer
,
pour son honneur, qu'il méprisât une

place que les Corneille , les Racine , les Bossuet et tant d'autres

."grands génies avaient acceptée comme une faveur, et dont les

premiers hommes de l'Etat se sont crus honorés dans tous les

toinps. Cependant le ministre, en se rendant justice, ne voulut

pas renvoyer mécontens ceux qui désiraient si fort de l'avoir

pour confrère ; et peut-être dans la vue secrète de faire usage du
crédit que sa place lui donnait auprès d'eux, il leur proposa de

Iransporler leur bonne volonté à M. Malet, qui lui était alors

attaché en qualité de premier commis des finances , et pour le-

quel il. avait une estime dont il lui donna des preuves efficaces

en cette occasion. J'ai dans mes bureaux, répondit-il aux aca-

démiciens qui le sollicitaient , unhomme quifait , à ce qu'on via
dit, d'assez bons vers ; ijous ineferez plaisir de leprendre à via

place, si vous liavez rien de viieux à choisir. Cette recomman-
dation , soutenue du prix dont nous avons parlé, ouvrirent

l'Académie à M. Malet '. Le directeur, en rendant compte de

l'élection au roi^ quitrouvait apparemment que la compagnie n'a-

vait pas été fort difficile , ne manqua pas de faire valoir la médaille

et le nom de la reine Anne , à qui Louis XIV avait en ce mo-
ment trop d'obligation jjour ne pas joindre son suffrage à celui

de celte princesse. La compagnie apporterait aujourd'hui plus

de rigueur dans son choix , même après la recommandation d'un

ministre ; et les académiciens qui s'abaisseraient de la sorte au-

près de quelque homme en place que ce pût être , seiaient non-
seulement désavoués, mais vivement et honteusement répri-

mandés par leurs confrères. Le temps de ces bassesses n'est plus,

au moins pour ceux des gens de lettres qui savent se respecter

eux-mêmes , et qui ne veulent avilir ni la profession estimable

qu'ils exercent , ni les corps dont ils ont l'honneur d'être membres.
La littérature a pris aujourd'hui, à l'égard même des hommes
accrédités et puissans , un ton plus noble et plus digne d'elle

,

qu'elle ne l'avait dans le siècle dernier. On ne voit plus, ou du

' On cita, au sujet de celte élection , les vers que l'abbe' de Cliaulien avaiî

faits pour un autre candidat qui , vingt ans auparavant, était entre dans cette

iiicme compagnie, par la protection d'un autre conlrôleur-gencral auquel iî

était attaché.

Il en sera, quoi qu'on en die;

C'est un impôt que Pontcliartrain

Veut mettre sur l'Académie.

Vers peu flatteurs sans doute pour une société littéraire, mais qu'il est peut-
èirc utile de lui rappeler, pour qu'elle n'en mérite jamais de pareils.
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inoins on ne A'oit plus guère , de ces hommages rampans que îa

vile adulation et l'intérêt plus vil encore prodiguaient autrefois

à la médiocrité et à la faveur ; et Corneille , s'il revenait parmi

nous , ne dédierait pas à un financier son chef-d'œuvre drama-

tique. L'auteur de Cinna aux pieds d'un financier! O pauvre

république des lettres I qu'éliez-vous donc alors? elle connaît

mieux maintenant et ce qu'elle vaut et ce qu'on lui doit. Cette

élévation de sentimens
,
qui convientsi bien aux talens supérieurs,

leur assure à la fois deux avantages; d'un côté, l'estime des

grands seigneurs vraiment respectables, qui connaissent le prix

du génie et des vertus j et de l'autre, l'honorable inimitié de

quelques vils courtisans nés pour ramper et pour nuire, dont

la haine est un bien , et dont la protection serait une tache. Ces

détracteurs des talens et des lumières voudraient voir le mérite

se dégrader par les mêmes bassesses qui les déshonorent , et dé-

sireraient de faire refluer sur le génie , devenu leur adulateur,

le mépris dont ils sont couverts. On en a vu quelques uns qui,

affichant pour les gens de lettres les plus célèbres , une animosité

aussi imbécile qu'implacable , n'ont pas rougi de répondre à ceux

qui la leur reprochaient
,

qu'ils étaient offensés de ce que la lie

seule de nos écrivains leur rendait hommage , tandis que les

membres distingués de la littérature dédaignaient de grossir la

chétive cour dont ils n'osaient se glorifier : Je conçois , dit à ce

sujet un écrivain célèbre
,
quon ait le malheur de trouver ce sen-

timent aufond de son âme ; mais qu'à la bassesse de Vj nourrir,

enjoigne l'ineptie de le dévoiler , c'est , à mon avis, le comble de

la sottise humaine. Les Mécènes subalternes et ridicules dont

nous parlons, en s'avilissant eux-mêmes par de tels discours,

ne peuvent s'empêcher d'estimer au fond de leur cœur , si cepen-

dant leur estime peut être comptée pour quelque chose, des

hommes qu'ils auraient méprisés à juste titre, s'ils en avaient

pu faire leurs amis ; et nous ne croyons pas qu'aucun de ceux

qu'ils ont l'ineptie de décrier, daigne balancer un moment
entre leur bienveillance et leur aversion. On nous demandera

ce que fait à la mémoire de M. Malet le portrait de ces êtres mé-

prisables ; nous répondrons qu'une leçon utile aux gens de let-

tres dignes de ce nom, et aux protecteurs indignes de l'être,

vaut bien l'éloge d'un académicien médiocre , et que c'est l'épi-

sode le plus intéressant qu'on puisse y joindre pour le faire lire

avec quelque fruit.

Nous terminerons néanmoins cet article par un trait qui honore

plus la mémoire de M. Malet
,
que n'auraient pu faire de grands

talens académiques. Ilfut toute sa vie emplojé dans lesfinances ^

et mourut avec peu de fortune.
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OON éloquence naturelle et son amour pour les lettres furent ses

titres d'académicien. Le discours noble et modeste qu'il pro-

nonça à sa réception , doit être distingué dans le recueil de nos

harangues. Quoique revêtu de la première dignité du premier

parlement du royaume , il crut s'honorer en venant s'asseoir

parmi nous à la dernière place , et en nous assurant de tout le

prix qu'il mettait à nos suffrages. Son discours fit d'autant plus

d'impression
,
qu'il en rappela un autre un peu différent

,
pro-

noncé dans une occasion semblable
,
par un magistrat qui était

venu comme lui prendre séance à l'Académie. Ce discours
,
qui

ne fut point imprimé dans le temps
,
pour l'honneur de cet aca-

démicien, et qu'on a même oublié aujourd'hui, nous paraît

assez remarquable par son laconisme peu modeste, pour être

rapporté dans cet article comme un modèle de ridicule ;
il pourra

servir de leçon aux récipiendaires, de quelque état qu'ils soient

,

qui seraient tentés à l'avenir de tomber dans de pareils écarts.

« Messieurs, je dois à vos illustres fondateurs les premiers

« succès de ma vie. Ils me facilitèrent les moyens d'entrer dans

» les places que mes aïeux avaient autrefois occupées. Si vous

» me communiquez vos lumières
,
je saurai les faire valoir. Les

» Athéniens avaientbàli leur Lycée àcôté de l'Aréopage ; lalangue

» d'Ulysse ne contribua pas moins à la prise de Troie que les

» armes d'Achille. Je viens prendre aujourd'hui une place parmi

» vous. Quand Hercule veut être citoyen de Corinthe
,
personne

» n'en doit refuser l'avantage. »

On ne sait qui est l'Hercule dont le nouvel académicien vou-

lait parler. Si c'était lui-même, comme on est tenté de le croire,

le discours qu'on vient de lire n'est pas un des plus dignes tra-

i'nux du nouvel Alcide.

Premier président du parlement de Paris, reçu le 28 décembre 1724, à

la place de Fraucois-Tiraole'oa de Choisy j mort le 3 mai 1 736.
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COMTE DE BUSSI '.

VJE prélat avait pour yt'eve le fameux comte de Bussi
,
qui fut

comme lui de l'Académie Française ; et le contraste du père et

du fils nous oblige ici à dire un mot du premier. Ce faible et

infortuné courtisan, disgracié par Louis XIV pour son Histoire

amoureuse des Gaules , passa le reste de sa vie à expier cette

satire par les éloges outrés dont il fatiguait le monarque , sans

pouvoir le persuader de la sincérité de son hommage. L'adula-

tion , toujours avilissante pour le malheureux qui la prostitue,

est le comble de l'humiliation lorsqu'elle ne peut réussir à trom-

per celui même qu'elle a pris pour son idole ; et surtout lorsque

ayant d'abord voulu mutiler cette idole redoutable , elle cherche

ensuite à l'apaiser en lui prodiguant à regret l'adoration et

l'encens. Ce courtisan si abject inspirait d'autant moins d'intérêt,

f[ue flatteur et rampant aux pieds de son roi , il était plein de

hauteur et de morgue avec ses égaux ou ses inférieurs ; son or-

gueilleuse bassesse croyait se dédommager
,
par cette mépri-

sable ressoux'ce , des dégoûts qu'elle éprouvait en se prosternant

sur les marches du trône ; il parlait sans cesse des avantages

dont il croyait jouir, de ses qualités réelles ou prétendues, et

surtout de sa noblesse , dont il fatiguait les oreilles de ceux qui

avaient la patience de l'écouter (i). On voit par ce détail que le

comte de Bussi justifie mieux que personne la définition du
courtisan, donnée par un philosophe, définition néanmoins que

tous les courtisans , ou plutôt tous les habilans de la cour , n'ont

pas méritée. Un glorieux qui passe sa î.'/e à faire des bas-

sesses , c'est-à-dire , un des êtres dont Vexistence dégrade le

plus l'espèce humaine.

Cet esclave si glorieux et si bas , désespérant enfin de rentrer

en grâce , après ses vaines et mortifiantes tentatives , embrassa
,

comme tant d'autres de ses pareils , l'obscure ressource de la

dévotion , et yjeut-être avait-il l'espérance secrète que sa dévo-

tion lui mériterait les bontés d'un prince qui commençait à se

reprocher sérieusement les mêmes faiblesses dont le comte de

Bussi avait eu l'imprudence de plaisanter. Il écrivit un ouvrage

Miclicl-Celsc-Roger tic Rabntin , coiiilc de Bussi, tivcquc de I^ucoii

,

ri;ci! le 6 mais 1732, à la place (PAloinc Houclart de L.T Molle; uiorl le 3 110-

vcr.ibic l'-Sfl.
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adressé à ses enfans , sur la manière de supporter chrétien-

nement la disgrâce ; il ne leur avait pas appris à la supporter

noblement.

Malgré tant de travers , le comte de Bussi avait de l'esprit
;

car par malheur l'esprit n'est pas incompatible avec la vanité.

L'évêque de Luçon hérita de l'esprit de son père , sans hériter

de ses ridicules. Il fut même dans la société tout l'opposé du
comte de Bussi ; il s'y montra plein d'amabilité , de douceur

et d'agrémens. L'art de plaire, cet art ni nécessaire et si rare,

cet art qui s'apprend si peu quand le germe n'en est pas né avec

nous , était en lui un don de la nature , il ne mettait dans la

politesse , ni l'excès qui la rend fade , ni la hauteur qui la rend

humiliante ; sa plaisanterie était fine et enjouée , sans fiel et

sans malice ; sa conversation , simple et facile , avait jusqu'aux

grâces de la négligence , et sa supériorité ne se montrait que

voilée et comme adoucie par un charme naturel qui la lui faisait

pardonner. Aussi l'appelait-on le Dieu de la bonne compagnie.

Si cet éloge n'est pas le plus grand qu'on puisse donner à un
évêque , c'est un éloge distingué pour un membre de l'Académie

Française. Lorsqu'elle eut perdu dans La Motte le plus aimable

des gens de lettres, elle crut ne pouvoir mieux le remplacer que

par le plus aimable des hommes de la cour. Il était d'ailleurs

digne de cette place par une littérature choisie et variée
,
par

une connaissance approfondie des finesses de notre langue
,
par

l'étude assidue qu'il avait faite des bons ouvrages anciens et mo-
dernes , et par le goût délicat avec lequel il savait les apprécier.

Voltaire a célébré l'évêque de Luçon dans vine de ces yjièces

fugitives charmantes
,
qui suftlraient pour faire une réputation

immortelle à cet illustre écrivain. Cette pièce a pour objet la

tracasserie , ce fléau de la société , dont le poêle fait une pein-

ture aussi odieuse par le sujet
,
qu'agréable par l'imagination

qui l'a tracée. Le portrait du prélat
,
qui forme avec ce tableau

le contraste le plus heureux, est également digne de l'original et

du peintre , et après avoir admiré ce portrait séduisant, on ne

sait lequel des deux on doit aimer le plus , ou de celui qui en a

fourni le modèle ou de celui qui a si bien rendu les traits.

L'évêque de Luçon , devenu vieux et infirme, voulut éviter le

chagrin de se voir survivre aux qualités brillantes qui avaient

répandu tant de charmes sur sa vie. Il s'exila avec courage
,

quoiqu'à regret, de toutes les sociétés dont il avait fait les dé-

lices : Je ne saurais , disait-il , me résoudre à nétre plus ai-

mable ; je sens que je ne puis plus l'être qu'avec ejfort ; et il

vaut mieux renoncer de bonne grâce à ce quon ne peut faire

sans fatigue. Cependant, lorsque des raisons indispensables, ou

3. i3
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le désir cle ses anciens amis , l'obligeaient de sortir de la retraite

à laquelle il s'était condamné, il paraissait encore dans ces mo-
mens ce qu'il avait été autrefois; mais il rentrait bientôt dans

sa tranquille et douce solitude, oii n'ayant pourconfidens qu'un

petit nombre de sages, il philosophait avec eux sur le triste sort

de la condition humaine et sur la futilité de ces agrémens passa-

gers auxquels on met tant de prix.

Le croirait-on? cet homme si plein d'aménité, de douceur

et d'indulgence dans la société , n'était plus le même lorsqu'il

avait à faire aux ennemis de la Bulle Uiugenilus ; il ne pouvait

en parler de sang-froid , et c'était seulement pour eux qu'il

cessait d'être aimable ; ce n'est pas qu'au fond il eût un grand

zèle pour cette bulle dont il haïssait tant les détracteurs, il était

trop éclairé pour ne pas attacher à toutes les querelles de l'école

le prix qu'elles méritent ; mais il aimait l'ordre et la paix ; il

regardait les ennemis de la Coiistitiition Unigeuitus, comme ré-

fraclaires à l'autorité de l'Eglise, qui n'avait, selon lui, jamais

adhéré plus authentiquement et plus universellement à aucun
de nos dogmes les plus respectés, qu'à la condamnation du livre

des Ri'Jïexions morales. Il se croyait donc obligé , comme citoyen

et comme évêque, de répri^ner les sectateurs du P. Quesnel
,

par l'autorité que lui donnait sa place , et par les écrits que lui

dictait son zèle. Un incrédule même lui paraissait moins dange-

reux dans l'Etat qu'un janséniste, parce que l'incrédule , di-

sait-il , est pour l'ordinaire un citoyen paisible , et que le

janséniste intrigue et cabale (2). Telle était au moins l'idée qu'il

en avait ; et sans examiner ici jusqu'à quel point elle était fondée,

nous dirons seulement que les philosophes qui ont cru l'athéisme

moins injurieux à Dieu que la superstition, auraient pu ajouter

qu'il est surtout moins nuisible que le fanatisme à la tranquil-

lité des Etats. On ne doit pas s'étonner d'ailleurs que le carac-

tère de l'évêque de Luçon, qui le portait à une morale douce
,

modérée
,
peut-être même accomnîodante , repoussât

, par an-

tipathie naturelle, des hommes qui joignaient, disait-il , Vatro-
cité de l'intolérance ii l'absurdité de la doctrine , et qui , ii trai'crs

leurs cris redoublés contre la persécution qu'ils éprouvaient,

ne laissaient que trop voir avec quelle violence et quel plaisir

ils sauraient l'exercer , si on leur en laissait les moyens et le

pouvoir.

Aussi
,
parmi tant de prélats que les jansénistes ont si cons-

tamment vilipendés depuis plus d'un siècle, pour la plus grande

gloire de Dieu et de l'Eglise , l'évêque de Luçon était un de

ceux qui avaient la part la plus distinguée à leur dévote et

implacable haine. I! fut très-souvent l'objet de leurs épigrammes
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édifiantes
,
qui , à la vérité , ne valaient pas celles des Provin-

ciales. Ils le déchiraient surtout régulièrement dans celle feuille

hebdomadaire, ([u'ils ont appelée Nouvelles ecclésiastiques, et

qui après avoir été très-peu de temps une satire assez ingénieuse,

n'est plus aujourd'hui, par un juste jugement de Dieu
,
qu'une

satire ennuyeuse , et une triste rapsodie de mensonges fasti-

dieux (3). Ceux qui , sans être jansénistes , sans prendre même
le plus léger intérêt à leur doctrine , ne laissaient pas d'être de

leurs amis, car les frondeurs le sont toujours des hommes per-

sécutés, disaient de l'évêque de Luçon
,
que par la ferveur de

son dévoueftient à la bulle, il payait le tribut de préjugé ou de

commande que tout homme doit presque indispensablement à

son état et à sa robe , et qu'il fallait bien qu'à travers l'homme

aimable , le prélat laissât voir , c'était leur expression , un petit

bout cCoreille ; ils le lui auraient pardonné dans notre siècle oii

tant de prétendus apôtres de la religion poussent leur zèle fa-

natique jusqu'à la démence la plus absurde, et montrent, sui-

vant le mot d'un philosophe , des oreilles tout entières.

NOTES.

(î) On aurait pris le comte de Bussi, à ses discours faligans sur sa

noblesse , non pour un homme du monde et de la cour, qui, ayant

vécu dans la meilleure compagnie , devait en savoir le langage , mais

pour un de ces gentilshommes de province , qui n'ayant jamais à

la bouche que leurs aïeux et leurs quartiers , se croient foz'més d'un

autre limon que le reste de l'espèce humaine , dont ils sont , si on

peut parler ainsi , le caput mortuum par leur inutilité.

L'occupation chérie du comte de Bussi dans sa retraite forcée était

cVécrire sa généalogie , et de faire sur ce grand sujet les plus profondes
• recherches. C'est ce qu'on voit par ses lettres à madame deSévigné sa

Acousine , et par les réponses de madame de Sévigné
, qui , de son

côté ,
paraît prendre un grand intérêt à cet important ouvrage , que

le comte de Bussi se proposait de lui dédier. J'aime fort , lui dit-elle,

que vous vous amusiez à notre belle et ancienne chevalerie. L'abbé de

Coulanges veut aussi travailler à nos Rabutins ; écrivez-lui quelque

chose qui puisse embellir son histoire. . . Le cardinal de Retz est ici ;

il a les généalogies dans la tête : je serais ravie qiCil connût la nôtre

avec l'agrément que vous lui donnez. , . Je n ai reçu que depuis quatre

jours le livre de notre généalogie
^
que vous me faites l'honneur de me

dédier. . . En vérité , mon cher cousin , cela est fort beau ; ce sont des

vérités qui font plaisir. . , Ce commencement de maison me plaît fort ,

on rien voit point la source ; la première personne qui se présente est

un fort grand seigneur, qui était , il y a plus de cinq cents ans, des
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plus considérables de son pays ^ et dont nous trouvons la suitejusquà

nous. Il y a peu de gens qui puissent trouver une si belle tête ; tout

le reste est fort agréable. . . Pour moi, je vous avoue que j'en suis

charmée et touchée <îune véritable joie , elc. On voit pai" ces difiérens

traits que madame de Sévign^ , si pleine d''ailleurs de grâce et d'a-

grémens , n'était pas exempte des petitesses de la vanité. On le voit

peut-être mieux encore à l'extase oîi elle est , dans quelques autres

lettres , devant le cordon bleu du comte de Grignan son gendre pres-

que aussi sottement glorieux que le comte de Bussi son cousin : on
le voit surtout au transport de joie et d'admiration avec lequel elle

redit quelques paroles très-communes dont Louis XIV l'avait honorée

à une représentation tHEsther. Vaine et pauvre espèce humaine !

Gardons-nous Lien pourtant d'el'facer de ces lettres les traits que

nous venons d'y rapporter \ madame de Sévigné s'y peint au naturel

,

et le naturel est si précieux
,
parce qu'il est si rare ! Elle nous laisse

voir au moins , avec une naïveté qui même a ses grâces, cette vanité

puérile que ses grâces lui font pardonner , et que tant d'autres mon-
trent avec sottise, ou cachent avec maladresse. Avouons même que

c'est un mouvement bien excusable , surtout dans les femmes, de

faire valoir tous leurs avantages 5 et comme la naissance en est un
très-réel , ne soyons pas plus étonnés de voir qu'elles s'en prévalent ,

que de l'esprit ou de la beauté. Les hommes sont-ils plus philosophes

qu'elles ? Les philosophes mêmes le sont-ils sur ce qui tlatte et cha-

touille leur amour-propre?
Le comte de Bussi , dans sa douloureuse solitude , avait entrepris

de répondre aux Provinciales
, pour faire sa cour aux jésuites, et

obtenir
,
par leur crédit , son rappel à Versailles ; mais un peu de

réflexion le fit bientôt renoncer à ce projet , malgré l'avantage qu'il

croyait y entrevoir. Il eut l'esprit de sentir qu'on ne répond jamais

avec succès à une excellente plaisanterie , si ce n'est par une autre
;

ce qui n'était pas facile vis-à-vis d'un écrivain tel que Pascal. Il se tut

donc , et fit bien.

Il eut encore le chagrin d'éprouver quelque ingratitude de la part

de ses enfans
,
pour qui il avait fait, dans cette même retraite , son

pieux ouvrage surla manière de ?,\v^^cyx\.cx chrétiennement les afllictious.

Ces enfans , peu dévots sans doute, trouvèrent que cette production

faisait peu d'honneur aux talens de leur père. Ils aimèrent mieux lire'

son Histoire amoureuse des Gaules
, que l'édifiante réparation faite

par l'auteur, et jugèrent que le style de Pétrone était plus le sien que
celui du Père Busée ou du Père Grasset.

(2) Tout le monde sait le mot de cet athée, qui disait à un autre :

Savez-vouspourquoi on vous persécute , tandis qu'on me laisse en repos ?

C'est que vous êtes un athée janséniste , et moi un athée moliniste. J'ai

connu un homme de lettres qui , se faisant un triste honneur de ne

pas croire en Dieu , ne parlait qu'avec indignation de la doctrine

des molinistes, et qu'avec respect de celle de S. Augustin sur la grâce
;

et j'entendais dans le même temps des jésuites tourner très-indécem-

ment ce Père de l'Eglise en ridicule.
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(3) On peut juger de la valeur de cette Gazette acclésiastique par

le résumé qu'en faisait un philosophe. Ce vialhcureax auteur , disait-

il , écrit toutes les semaines ; il se permet tout , etJamais on ne cite un

seul trait de lui. Ce silence est la plus grande humiliation que puisse

essuyer un satirique. Pour être, plaisant , et par conséquent lu , il

ne sufiit pas d'être amer , il faut être gai , si l'on peut ;
mais hoc opus

,

hic labor est ; la gaieté est comme la grâce des jansénistes ,
elle n'est

pas donnée à tous; et des injures sout plus aisées à trouver que de

bonnes plaisanteries»

ÉLOGE DU DUC D'ESTRÉES '.

Son éloge se trouve dans l'histoire de l'Académie des belles-

lettres , dont il était membre. Mais on y a omis un trait qui fait

le plus grand honneur à sa mémoire, et que nous avons rapporté

dans l'éloge de Montesquieu '
; c'est le courage avec lequel le

maréchal d'Estrées défendit et soutint cet illustre ami, en butte

à une cabale sourde et puissante, qui, en voulant lui fermer les

portes de l'Académie Française, travaillait bien plus contre la

compagnie que contre ce philosophe célèbre. Puissent l'Acadé-

mie et les lettres éprouver souvent les elFets d'un pareil courage

.

JNous en avons des exemples récens, consignés avec reconnais-

sance dans nos registres. Nous avons vu deux de nos plus respec-

tables académiciens , le duc de Nivernois et le prince de Beau-

veau, défendre avec succès auprès du feu roi, deux hommes de

lettres, contre lesquels on lui avait inspiré des préventions peu

favorables, dont ce prince reconnut bientôt l'injustice (i). Néan-

moins , en applaudissant à des démarches si nobles et s^i dignes

d'être imitées, nous ne voudrions pas assurer avec Voltaire, qu'il

&e trouvera toujours en Finance, malgré la cabale et l envie

,

des âmes nobles et éclairées qui sauront rendre justice aux ta-

lens.... (2). Quoiqu'il n'y ait guère d'homme puissant qu'on n'ait

loué de son amour pour les lettres dans quelque épître dédica-

toire , comme il n'y a guère de tyran qu'on n'ait loue pour ses

vertus , et de prince imbécile qu'on n'ait loué pour sou génie

,

le nombre de ces prétendus amateurs des letlres^ est beaucoup

moins grand qu'on ne pense. La plupart ont été en effet très-

' Victor-Marie d'Estre'es
, pair, maréchal et vice-amiral de France, ne à

Paris, le 3o novembre 1660; reçu le 23 mars I7i5, à la place de César,

cardinal d'Estrccs; mort le 28 décembre 1737.
' f^oyez cet t'iogc.
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indifTerens au progrès des lumières; plusieurs y ont nui, parce

qu'ils le redoutaient, disait si bien Duclos , comme les voleurs

de nuit redoutent les réverbères
;

plusieurs même ont bai les

talens en feignant de les aimer (3). Le marécbal d'Estrées n'était

pas de ce nombre. Il aimait les lettres en apparence et en effet,

et son apologie du sage Montesquieu en est la preuve.

Après avoir rendu au courage littéraire de ce digne académi-
cien la justice que nous lui devons, il nous sera permis d'ajouter

à tout ce qu'on sait de son courage militaire (4) ,
que ce cou-

rage ne se bornait pas à braver la mort dans les combats
,
qu'il

se montrait jusque dans les maladies les plus cruelles, et qvi'il

allait même jusqu'à la gaieté. Le marécbal d'Estrées se fit tailler

de la pierre , et fut dans le plus grand danger. Un courtisan

dont la vie était très -peu édifiante, mais qui joignait à des

mœurs scandaleuses la dévotion d'une âftie pusillanime, envoya
savoir de ses nouvelles en ajoutant qu'il allait prier Dieu pour
lui : Qu il s'en garde bien, répondit le maréchal , ilgdterait tout.

Ces sortes de traits ne méritent pas moins d'être recueillis dans

la vie d'un grand capitaine, que tant d'autres traits de com-
mande et de parade si pompeusement étalés par les historiens.

C'est là ce qu'on cherche et qu'on aime dans les vies de Plular-

que , bien plus que des récits de sièges et de batailles.

On fit sur les billets d'enterrement du maréchal d'Estrées la

même omission dont nous avons déjà parlé à l'article du prési-

dent de Mesmes ; on y oublia son titre d'académicien : sa res-

pectable famille ne montra pas moins d'empressement à réparer

cette faute
, qu'en avait montré celle de M. de Mesmes; elle

assura l'Académie du regret qu'elle avait de l'omission d'un titre

auquel le maréchal d'Estrées attachait un très-grand prix ; et

les mânes de cet illustre confrère, qui, de son vivant, avait

donné à la compagnie tant de marques d'attachement et d'es-

time, semblèrent encore nous dire ajirès sa mort : Je suis tou-

jours avec vous.

NOTE S.

(i) iVxESSiEURS l'abbé Delille et Suard ayant été élus par l'Académie

le 7 mai 1772 , à la place de MM. Bignon et Duclos , le roi
,
prévenu

contre ces deux hommes de lettres par des hommes qui ne l'ctaient

guère, jugea à propos de refuser, ou plutôt de différer son conscnle-

ment à celle cleclion. Mais bieulot , mieux iuformé et détrompe cutic-

rement par le duc de Nivernois et le prince de Bcauvoau , il londil ù
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i'Acadé/nic , ;m bout de six semaines , la liberté de les élire. RI. Suard

voulait marquer publiquement sa reconnaissante à ses défenseurs, dans

son discours de réception à rAcadémic ; leur modestie lui a fermé la

bouche, et l'a forcé de renfermer ses sentimens au fond de son cœur.

Nous acquittons ici, à la vérité bien l'aiblcment, la dette qu'il n'a

pu leur payer.

(2) Voyez la lettre de Voltaire au maréchal de Richelieu, imprimée

à la tête de la tragédie des Lois de Minos. Cette lettre contient des

traits remarquables, a A qui appartient-il plus qu'à vous , dit ce célèbre

» écrivain, d'être le soutien des gens de lettres ?... C'est un devoir

» attaché à votre nom... Quelles autres mains que les vôtres sont laites

» pour écarter du trône la calomnie qui s'en rapproche toujours
,
quoique

» toujom's chassée?... et quelle gloire serait-ce pour vous , dans un âge

« où l'ambition est assouvie , et où les vains plaisiis ont disparu comme
» un songe , d'être , dans un loisir honorable , le père de vos confrères?

i> l'àme du grand Arjnand s'applaudirait alors plus que jamais d'avoir

» Ibndé l'Académie Française. » Voltaire écrivait cette lettre en 1773 ,

un an avant la mort du roi , et un an après l'exclusion momentanée de

MM. Delille et Suard, à laquelle ou accusait quelques personnes de la

cour d'avoir contribué par leurs délations.

(3) Quelque tristes que ces réflexions puissent être , et quelque utile

qu'il fut de les présenter dans un plus grand détail , nous sommes bien

éloignés de nous permettre ici aucune application, ne voulant faire la

satire ni des vivaus ni des morts ; nous avouerons cependant que parmi

les hommes de notre siècle qui ont été crus ou appelés Mécènes , nous

en avons connu deux , sans prétendre exclure les autres , qui ont vérita-

blement aimé les lettres^ et qui tous deux n'existent plus ; car nous ne

voulons , encore une fois , nommer aucun vivant , dans la crainte d'of-

fenser , contre notre intention , ceux que nous ne nommerions pas. Ces

deux hommes , dont la mémoire doit être chère aux lettres par l'intérêt

' réel qu'ils y ont pris , sont le chancelier d'x^guesseau et Turgot.

11 ne nîanquarien à ïurgot de tout ce que les lettres peuvent désirer

dans un homme en place ; lumières étendues , savoir profond , esprit

supérieur, probité sévère, mépris des préjugés de toute espèce, zèle

actif pour l'avancement des connaissances en tout genre , surtout pour

le progrès des lumières. Mais les lettres, la nation et l'humanité

n'ont joui qu'un moment d'un homme si rare et si digne de tous leurs

regrets.

Les talens , si souvent persécutés par la haine , sont trop souvent dans

le cas de s'appliquer le mot de Tacite ; Pcr amicos oppressi (opprimés

par leurs amis même); et la philosophie, tantôt vexée, tantôt mal

servie, le plus souvent négligée , est presque toujours réduite à prendre

pour sa devise cette triste maxime de la fable , ou plutôt de la raison et

de l'expérience :

Ne l'attends qu'à toi seul.
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(4) Ou peut voir dans l'éloge du maréchal d'Estrées {^Histoire de

rAcadémie des belles-lettres , année 1737) le détail intéressant des

exploits militaires de cet académicien ; détail qui n'est point de notre

sujet , mais auquel nous ne prenons pas moins d'intérêt comme Français

et citoyens. Le maréchal d'Estrées était aussi de l'Académie des sciences,

et nous sommes surpris de ne point trouver son éloge dans l'histoire de

cette compagnie. Fontenelle , il est vrai , s'est quelquefois dispensé de

cette tâche , mais pour des académiciens beaucoup moins louables que

celui-ci. La mémoire du maréchal d'Estrées et l'histoire de l'Académie

ont presque également perdu à cette réticence. En effet, quel sujet plus

digne de la plume du philosophe Fontenelle
, que le tableau qu'il avait

à faire , dans le maréchal d'Estrées , du courtisan noble et généreux , du

guerrier brillant , et de l'amateur éclairé des lettres !

ELOGE DE LA TREMOUILLE

Ije duc de La Treraouille avait pour bisaïeule maternelle la

célèbre marquise de La Fayette, qui s'est rendue immortelle par

les deux romans de la princesse de CVeves et de Zaïde ' , et qui

fut l'mi des ornemens de ce beau siècle de Louis XIV , si fécond

en grands hommes dans tous les genres. Le petit-fils de cette

femme illustre hérita de son esprit et de ses grâces. Les preuves

qu'il en donna dès sa Jeunesse, les agrémens qu'il portait dans

la société , l'élégance noble avec laquelle il parlait sa langue

,

l'étude éclairée qu'il avait faite de nos meilleurs écrivains , le

goût avec lequel il sentait et appréciait leurs beautés, enfin le

désir qu'il témoigna de venir cultiver et perfectionner dans le

sanctuaire des muses ses talens naturels, lui ouvrirent de très-

bonne heure l'Académie; mais elle eut la douleur de perdre au

bout de trois ans ce jeune académicien
,
qui dans ce court espace

de temps avait su gagner les cœurs de ses confrères, et qui em-
porta dans le tombeau leur estime et leurs regrets. Cependant,

quoiqu'enlevé au commencement de sa course, il n'est point

d'âm.e sensible et vertueuse qui ne doive envier une mort telle

que la sienne. Il périt victime de la tendresse conjugale. Madame
la duchesse de La Tremouille fut attaquée de la petite-vérole ,

' Charles - Armand - Renc de La Tiemouîlle , duc de Thouars
,
pair de

France, premier f;ontiilionime de la chambre du roi , ne' à Paris, le i4 jan-

vier 1708; reçu le 6 mars 1738, à la place de Victor-Marie d'Estrc'cs ,
pair

,

tnare'chal et vice-amiral de France j mort le 'li mai I74i-

* Ployez raiticle de Scgrais.
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qu'elle craignait beaucoup. Le duc <le La Tremouille, pour la

persuader qu'elle n'avait pas la maladie qu'elle redoutait si fort,

résolut de s'enfermer avec elle , et voulut être sa principale

garde, malgré le juste effroi que lui inspirait à lui-même ce

cruel fléau de l'humanilé ; il gagna la petite-vérole, et il en

mourut au bout de quelques jours , avec les senlimens de la ré-

signation la plus édifiante, et en faisant à l'Etre suprême, juge

et rémunérateur des vertus , le sacrifice le plus entier de sa

vie (i).
. , .

La politesse séduisante et l'aménité de mœurs qui relevaient

dans le duc de La Tremouille les grâces de l'esprit, n'empêchè-

rent pas qu'il n'eut des ennemis, ou plutôt contribuèrent à lui

en donner par le succès même que lui procuraient ses agrémens.

Revêtu d'une des principales charges de la cour, aimé du roi,

recherché des sociétés les plus brillantes , il habitait un pays oii

on ne laisse pas voir impunément quelque supériorité sur les

autres. Il fut l'objet de la satire la plus cruelle comme la plus

injuste; fie pouvant lui disputer ses talens aimables, la méchan-

ceté voulut lui en ôter de plus essentiels; on ne rougit pas de

lui contester les qualités militaires, malgré les preuves qu'il en

avait données en plusieurs occasions (2). Mais la réponse la plus

tranchante à ces imputations odieuses est l'attachement tendre

et respectueux que lui témoignèrent les officiers du régiment

qu'il commandait, sentimeus qu'ils n'auraient pas accordés à un

chef peu digne d'être à leur tête. Ainsi les épigrarames dont on

a cherché à flétrir le duc de La Tremouille , bien loin de nuire à

sa mémoire, doivent être pour lui un nouveau litre d'estime,

et nous avons regardé comme un devoir sacré pour nous d'en

efi"acer jusqu'à la plus légère impression. Malheur aux hommes

que l'envie paraît oublier, et que la calomnie épargne I cette

indulgence est pour eux une triste attestation de médiocrité, et

nous citerons à cette occasion le mot d'un philosophe au sujet

d'un autre jeune courtisan qu'il voyait loué de tout le monde.

Panni tant d'éloges , disait-il, une chose méfait de la peine ;

je ne lui connais pas ini ennemi., et je nen ai jamais entendu

dire de mal àpersonne. Il n'y aurait peut-être de vraiment loue

par ces éloges négatifs que des hommes en place sur qui la mé-

disance ou la calomnie ne trouveraient point à s'exercer. Mais

cil sont-ils?

Le duc de La Tremouille était premier gentilhomme de la

chambre du roi , et en cette qualité chargé de la surintendance

générale des spectacles, et de la direction des deux troupes de

comédiens. Il serait à souhaiter que ceux qui ont cette classe

d'hommes dans leur dépendance, fissent, de leur crédit et de
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leur place le plus noble usage auquel ils pussent l'employer, celui

de veiller aux intérêts des gens de lettres, qui en faisant vivre

les comédiens, se plaignent d'en éprouver souvent la dureté, las

caprices et Vingratitude; c'est aux supérieurs respectables de

nos acteurs, qu'il appartient de mettre les auteurs dramati([ues

à l'abri des dégoûts humilians que le talent essuie dans cet aréo-

page, et d'empêcher que les écrivains, dont les ouvrages hono-
rent la nation, ne soient vexés et rebutés par ceux qui leur

doivent leur existence , et qui ont paru trop souvent oublier leurs

bienfaiteurs '.

NOTES.
(i) \j5uel bonheur pour le duc de La Tréniouille , et pour une famille

à qui il était cher , s'il avait pu connaître et mettre en usage cette pré-

cieuse sauve-garde de l'inoculation
, que le préjugé et la superstiliou

s'efforcent tant de décréditer , et qui finira par triompher tôt ou tard
,

parce que la raison , comme l'a dit un sage, doit finir toujours par
avoir raison ! C'est au temps seul à lui faire gagner sa cause ; car mal-

gré l'exemple de presque tous les princes de l'Europe
,
qui ont subi l'ino-

culation avec succès , exemple si propre en apparence à entraîner la

multitude , le préjugé et la superstition trouvent encore de la force et

de l'appui pour retarder l'effet d'une leçon si puissante ; les ennemis des

lumières et des peuples ne savent combattre ou décrier l'autorité
,
que

pour empêcher le bien qu'elle voudrait faire.

(2) « Le duc de La Tremouille eut son chapeau percé d'une balle de
M mousquet à l'attaque du château de Milan, reçut une contusion à

» celle du château de Coloriio , fut blesse légèrement à la bataille de

» Parme; et à celle de Guastalla, étant tombé dans un fossé, il fut

» foulé aux pieds , ce qui ne l'empccha pas, après qu'il eut été relevé,

» de continuer à combattre
, jusqu'à ce que s étant trouvé mal de la

« chute qu'il avait faite , il fut obligé de se retirer. » ( Fojez le Diction-

naire de Moreri, à l'article de La Tremouille.
)

Sans nous étendre davantage sur les qualités militaii-es de notre aca-

' On a vu les Comédiens français reprebenter successivement sur leur

ihcàtrc, en 1782, plusieurs pièces où des hommes de lelties Irès-distinçîues,

tiès-eslimables , auteurs même d'ouvrages qu'on représente très-fréquemment,

c'taient désignes de la manière la plus claire, et esiioses à la risec de la mul-

titude. Toute la littérature a-de plus ete instruite de l'espèce de procès qui

s'est élevé en 1780 entre les auteurs dramatiques et les comédiens, sur l'in-

justice que les premiers se plaignaient d'essuyer relativement à l'honoraire

de leurs ouvrages. Ce procès n'est pas termine, et les gens de lettres qui se

croient très-fondiis dans leurs plaintes, y ajoutenl celle de n'avoir pu encore

obtenir justice.
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tlcinicion
,
qui ne sonl point ici l'objet de son éloge , il est plus conve-

nable à notre sujet de dire et même de prouver qu'il taisait des vers Ires-

agréables. Kous citerons pour exemple les deux chansons qui suivent.

Dans ces hameaux il est une bergère

Qui soumet tout au pouvoir de ses lois
;

Ses grâces orneraieni Cythùre,

Le rossignol est jaloux de sa voix.

J''ignore si son cœur est tendre;

Heureux qui pourrait l'enflammer !

Mais qui ne voudrait pas aimer,

Ne doit ni la voir ni l'entendre.

Autre.

Dans ces près fleuris , une abeille •

Vole et vient s'enrichir d'un précieux butin;

Mais voit-on sur la fleur les traces du larcin ?

IjC baiser que j'ai pris sur ta bouche vermeille,

En me rendant heureux, te laisse ta beauté;

Rose aimable
,
je suis l'abeille

,

Mon bonheur ne t'a rien coûte.

ELOGE DE J. B. DUBOS

J_i'ABBÉ Dubos est un de ces hommes de lettres qui ont eu plus

de mérite que de réputation. Les écrivains de la classe opposée

sont en plus grand nombre; ceux-ci, avec peu de talens, en ont

lin qui les remplace, celui de se faire valoir; ceux-là ignorent

ou dédaignent l'art de mettre leurs talens en œuvre, et de les

produire au grand jour. On ne saurait pourtant dire que cet art

ait été entièrement négligé par l'abbé Dubos. Il ne sut jjoint à I»

vérité suppléer au mérite par le manège et par l'intrigue, il

n'avait pas besoin de cette méprisable ressource; mais il ne fut

pas non plus du nombre des littérateurs timides, qui ont gardé

pour eux-mêmes, et comme enfoui leurs richesses; il a, dans

plus d'un genre, donné des preuves remarquables de la variété,

de l'étendue de ses connaissances : érudition, histoire, matières

de goût, il a publié sur ces différens objets des ouvrages bien

reçus par le public. Néanmoins, dans aucun des sujets qu'il a

traités , il n'a montré cette supériorité de génie qui tire un écri-

vain, je ne dis pas de la foule, car l'abbé Dubos ne doit pas y
' Abbc de Ressons , ne' à Beauvais en décembre 1670; reçu le 3 février 1720,

h la place de Charles-Claude Genest; élu secrétaire perpétuel à la place d'André

Dacier , le 19 novembre 1722 ; muri le 23 mats 1742.
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être mis, mais clés auteurs estimables assis au second rang. S'il

eut le me'rite de joindre la philosophie au savoir, d'autres ont été

ou des savaus plus profonds , ou des philosophes distingués; s'il

fut historien judicieux et fidèle, d'autres ont écrit l'histoire avec

plus de chaleur et d'intérêt ; si dans les beaux arts il s'est mon-
tré un excellent juge , d'autres en ont exposé les principes avec

moins de sagacité peut-être , mais avec plus d'éloquence ou d'a-

grément. Enfin , il est un exemple que pour faire ouvrir en sa

faveur les cent bouches de la Renommée , il vaut mieux mériter

la première jilace dans un seul genre
,
que d'en ambitionner une

dans plusieurs genres à la fois
;
qu'il n'y a tout au plus d'excep-

tés de cette règle que les Pascal, les Leibnitz , les Voltaire, et

quelques hommes privilégiés qui leur ressemblent.

La vie de l'abbé Dubos a, pour ainsi dire, été double ; elle

fut d'abord presque uniquement politique et active, ensuite pu-

rement littéraire et j^aisible. Jeune encore, il essaya de la théo-

logie; mais il se dégoûta bientôt des puérilités scolastiques pour

une étude plus intéressante et plus utile, celle du droit public

et des intérêts de l'Europe : les progrès qu'il y fit, lui valurent

l'avantage d'être connu et goûté de M. de Torci, ministre des af-

faires étrangères dans les dernières années du règne de LouisXIV,
c'est-à-dire, dans des temps malheureux et difficiles, oii cette

partie exigeait plus de talens et de vertus que jamais. Ce minis-

tre
,
qui joignait au mérite propre à sa place , la modestie et la

probité , cherchait les mêmes qualités dans ceux qu'il destinait

à travailler sous ses ordres; il s'attacha l'abbé Dubos, et l'em-

ploya utilement dans plusieurs affaires secrètes. Le duc d'Or-

léans régent, et le cardinal Dubois , firent de ses taîens le même
usage , et avec le même succès. L'État récompensa comme il le

devait un citoyen qui l'avait si bien servi. Il obtint, ou plutôt il

eut, sans avoir rien demandé , des pensions et des bénéfices, qui

furent le prix flatteur de ses travaux et de son zèle , et qui suffi-

saient aux désirs d'un philosophe. Il avait été chargé, vers le

commencement de la guerre de 1701 , de différentes négocia-

tions en Angleterre et en Hollande, pour engager à la paix, s'il

était possible, ces deux puissances redoutables, que la ven-

geance et la haine animaient alors contre la France , bien plus

encore que l'ambition et la politique. Pendant le cours de ces

négociations , il publia un ouvrage qui avait pour titre : Les in-

térêts de l'Angleterre mal entendus dans la guerre présente.

Cette production , fort applaudie, comme elle devait l'être
,
par

le ministère de France, ne fit changer le ministère britannique

ni de conduite , ni de système. L'auteur faisait à ce ministère

et à la nation anglaise des prédictions funestes
,
que par malheur
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révciiemcnt ne justifia pas; les ennemis do Louis XIV furent

partout heureux et vainqueurs; et un plaisant dit à ce sujet, que

pour répondre à l'écrivain prophète et à ses conseils charitables,

il ne fallait que le titre même de son ouvrage : Les intérêts de

VAngleterre mal entendus par Vabbé Dubos (i).

Cet essai, plus politique que littéraire , n'était pas le premier

fruit de sa plume; il avait donné, près de dix ans auparavant,

YHistoire des quatre Gordiens , contre l'opinion commune qui

n'en admettait que trois. Les preuves dont il appuyait l'existence

du quatrième Gordien , furent attaquées par plusieurs savans, et

malgré toute l'érudition dont il fortifia ces preuves ,
l'opinion

ancienne semble avoir prévalu. Heureusement il importe assez

peu au genre humain qu'il y ait eu trois Gordiens ou davantage.

Si les princes de ce nom eurent quelques qualités estimables
,

s'ils méritent de n'être j^as confondus avec cette foule de despotes

imbéciles ou féroces
,
qui ont avili et opprimé l'espèce humaine,

leurs bonnes qualités furent peu utiles au bien des peuples ; le

vrai bonheur des hommes eût été d'avoir quatre Titus, quatre

Trajan ^ quatre Marc-Aurèle; mais les Titus, les Marc-Aurèle

et les 'Çfajan , sont plus rares que les Gordiens.

Critiqué comme antiquaire , et malheureux dans ses prédic-

tions comme politique , l'abbé Dubos se jeta dans une autre car-

rière ; il crut devoir choisir un objet de travail
,
qui, sans avoir

l'obscurité de l'histoire ancienne , n'eût pas aussi l'inconvénient

de toucher à des événemens trop proches de nos jours. Il écrivit

YHistoire de la ligue de Cambrai , oii il développe avec beau-

coup de détail et de netteté les motifs, les progrès et la dissolu-

tion rapide de cette fameuse alliance; il y fait voir par quelle

suite d'événemens et d'intérêts les puissances les plus formida-

bles, réunies d'abord pour écraser la fière et faible république

de Venise, la laissèrent bientôt renaître et respirer, en se divi-

sant pour le partage de sa dépouille. C'est là , comme le remar-

que judicieusement l'historien , le sort et la fin ordinaire des

traités faits par de grands Etats pour en dévorer un autre. Il n'y

a peut-être eu qu'un exemple unique d'une ligue entre plusieurs

grandes puissances qui ait subsisté long -temps saus«sç rompre,

et cet exemple est trop récent pour avoir été connu de l'abbé

Dubos; c'est la ligue de la France, de l'Empire, de la Piussie

et de la Suède contre un seul prince, qui, attaqué durant six

ans par cette ligue, a fait d'aussi heureux efforts pour la braver,

que de vaines tentatives pour la dissoudre. Serait-ce parce qu'elle

avait pour chefs des femmes animées parla vengeance, et qui

se croyaient outragées par le prince qu'elles voulaient anéantir?

Et faut-il en conclure que les femmes, déjà plus constantes que
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les hommes dans leurs passions domestiques et privées , le sont

aussi dans leurs passions royales et politiques ?

L'abbé Dubos , après avoir fait ses preuves comme négocia-

teur, comme érudit et comme liistorieii, ambitionna une gloire

d'un autre genre, et qui lui parut encore plus flatteuse, celle

de connaisseur éclairé sur les objets les plus intéressans de la lit-

térature et des beaux arts. Il obtint celte gloire par ses Rt^Jîexions

criliqiies sur la Poésie et sur la Peinture , où , sans aucune pré-

tention pour lui-même aux talens des Raphaël et des Virgile ,

il s'est montré digne d'apprécier et de célébrer leurs produc-

tions. Cet ouvrage, plein de sagacité, de savoir et de goût, est

celui qui a le plus contribué à la réputation de l'auteur. L'abbé

Dubos semble avoir démenti l'assertion tant répétée, et comme
la plupart des assertions générales, moitié vraie, moitié fausse,

qu'il faut être poëte pour bien parler de poésie , et peintre pour

bien parler de peinture. Il n'avait jamais fait de vers, et n'avait

pas un tableau; mais il avait, dit un illustre écrivain , beaucoup

lu, beaucoup vu, beaucoup médité. Ses voyages dans les diffé-

rentes parties de l'Europe, la connaissance qu'il avait dq| langues

étrangères , ses conversations avec les artistes et les éfj'ivains

célèbres de chaque nation, les nombreux ouvrages de l'art qu'il

avait eus sous les yeux , tous ces secours ajoutaient à ses lumières

naturelles beaucoup de lumières acquises; et ses Réflexions sont

comme le dépôt des richesses abondantes qu'il puisait ou dans

son propre fonds, ou dans le commerce des hommes instruits

qu'il avait fréquentés. On peut parler de la poésie et des beaux

arts avec plus de feu, de grâce et d'élégance; mais on ne peut

rendre ses idées avec plus de netteté, de précision et de justesse.

Ses lecteurs peuvent quelquefois n'être pas de son avis dans les

discussions fines et délicates oii son sujet l'entraînait; mais il a

le mérite rare de faire beaucoup penser, et on ne peut le com-
battre qu'en lui accordant son estime. Il a d'ailleurs eu l'art de

tempérer la sécheresse, presque inévitable dans les matières di-

dactiques
,
par un grand nombre de traits piquans et d'anecdotes

intéressantes
,
qui soulagent et soutiennent l'attention en joi-

gnant l'agiîement à l'utilité
;
par là il ménage à l'esprit des es-

pèces de repos ,
que tout écrivain qui veut être lu et goi*ité doit

avoir soin de placer de distance en distance, surtout s'il écrit

pour des Français, dont la légèreté, incapable de se fixer long-

temps sur le même objet, a besoin d'être soulagée et ranimée

par des momens de distraction et de relâche. Enfin , cet excellent

ouvrage porte partout l'empreinte d'un amateur vraiment digne

de ce nom, d'un bel esprit philosophe et d'un savant qui a connu les

Grâces. L'auteur discute plusieurs questions intéressantes, elles
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tliscnfe en écrivain capable de les traiter ; les principales ont pour

objet cette imitation tle la nature
,
qui est le fondement de tous

les beaux arts; imitation que les anciens ont tant prescrite et

surtout tant pratiquée, et que de grands connaisseurs modernes

ont cru ou voulu nous donner comme un principe nouveau,

r.'abbé Dubos examine le genre de plaisir que cette imitation

nous procure, en nous remettant sous les yeux, non la nature

brute et uniforme, mais la nature choisie, embellie même, en

un mot, la belle nature, plus aisée peut-être à distinguer qu'à

définir; il détermine les bornes que le peintre et le poète doivent

se prescrire en l'imitant , afin que le sentiment agréable qu'elle

doit exciter par ce tableau , ne devienne pas un sentiment pé-
nible; les caractères du. génie , dont tant d'écrivains ont parlé,

comme tant d'hommes parlent des terres australes, et qui con-

sistent dans le talent de l'invention joint à l'étendue et à la pro-

fondeur; les avantages que le goût peut tirer de l'observation

éclairée des règles; et les entraves ou l'observation trop scrujju-

leuse de ces mêmes règles peut resserrer et étouffer le génie ; les

causes qui ont rendu quelques siècles si féconds, et quelques

autres si stériles en artistes célèbres ; celles qui font que les grands

hommes en tout genre j^araissent ordinairement tout à la fois

comme l'effet d'une fermentation générale de la nature , excitée

tout à coup dans une nation par l'action et l'énergie des circons-

tances; l'incertitude et l'espèce de fluctuation que les causes mo-
rales produisent quelquefois dans les jugemens du public, qui

ne prennent une consistance assurée que dans les momens de
calme oii reparaissent enfin la lumière et la justice; l'influence,

souvent si puissante , de ces mêmes causes sur les jugemens des

arlisles, et le tort, au moins passager, qu'elles peuvent faire à

ces jugemens; enfin, l'avantage dont jouissent les grands poêles

d'être lus et admirés dans tous les âges , tandis que les philoso-

phes les plus célébrés de leurs temps sont enfin oubliés avec leurs

opinions; ce qui ne doit pourtant s'entendre que des philosophes

qui ont plus songé à établir des systèmes que des vérités. L'abbé
Dubos paraît surtout s'être occupé avec soin de la question phi-

losophique, Si la discussion est préférable au sentiment j^our

juger les ou\>rages de goût; question si souvent agitée, et à la-

quelle peut-être il ne faut répondre que ces deux mots : Sentez
d'abord, et discutez ensuite; car si le sentiment a bien jugé, la

discussion confirmera l'arrêt qu'il a rendu.

Quelque estimable cependant que soit cet ouvrage, on ne doit

pas tout-à-fait le juger relativement à l'état présent de notre lit-

térature , et aux idées lumineuses que nous avons acquises sur

les différens objets du goût. Il faut se souvenir que ces idées

,
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approfondies et analysées de nos jours par plusieurs excellens es-

prits, étaient alors ou ignorées ou peu connues; et tenir compte
à l'abbé Dubos d'avoir su le premier en entrevoir plusieurs , en
développer quelques unes , répandre, pour ainsi dire, la semence
qui en a fait naître de nouvelles. En un mot , cette pi'oduction

saine et féconde de notre académicien, offrant partout des prin-

cipes sûrs et solides en matière de goût , et traçant aux écrivains

et aux artistes la voie dont ils ne doivent jamais s'écarter , res-

semble à ces colonnes miliaires qui , chez les Pvomains , indi-

quaient les grandes routes, et éloignaient les voyageurs des che-

mins détournés. Aussi le succès que l'ouvrage obtint, produisit

tout l'effet que l'auteur pouvait en attendre ; il lui ouvrit les

portes de cette compagnie , dont le suffrage fut confirmé et

même prévenu par celui du public.

Le zèle avec lequel il remplit les devoirs attachés à ce titre

,

son assiduité, ses connaissances, son caractère doux et modeste,

déterminèrent l'Académie, après la mort de Dacier, à l'élire

pour secrétaire d'une voix unanime. Avant d'obtenir cette der-

nière place, il avait mis le sceau, pour ainsi dire, au choix de

cette compagnie
, par plusieurs éditions de ses Réflexions sur la

Poésie et la Peinture, oii il ajoutait des vues nouvelles à celles

qui avaient déjà donné tant de prix à son ouvrage. Il était néan-

moins occupé, dans le même temps, d'un objet très-différent

et presque opposé, niais très-intéressànt pour notre histoire, des

causes et des circonstances de VEtablissement de la Monarchie

française dans les Gaules. Il donna au public , dans le plus grand,

détail, le fruit de ses recherches sur cette matière importante
;

il se propose de prouver que les Francs sont entrés dans les

Gaules non en conquérans , mais à la prière de la nation
,
qui les

appelait pour la gouverner. Cette opinion, exposée par l'abbé Du-
bos avec beaucoup d'art et de savoir, eut d'abord de zélés par-

tisans; elle a eu depuis beaucoup de contradicteurs, à la tête

desquels il en est un qui seul tiendrait lieu de beaucoup d'autres,

l'auteur de VEsprit des Lois. Cet écrivain célèbre a emj^loyé le

dernier livre de son immortel ouvrage à réfuter ce système
,

qu'il appelle un colosse immense, dont les pieds sont d'argile.

Nous n'entreprendrons point de juger ce colosse; c'est pour lui

un assez grand honneur que l'illustre Montesquieu l'ait cru digne

de ses coups ; et l'abbé Dubos, quand il aurait succombé sous ce

redoutable adversaire, aurait pu se regarder comme un autre

Hector, vaincu par un autre Achille. Mais nous ignorons ce

qu'il aurait pensé de cette réfutation
,
qui n'a paru que lorsqu'il

ne pouvait plus ou s'y soumettre, ou la combattre. Les lettres

et l'Académie l'avaient perdu quelques années auparavant.
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Averti par la vicHlcsso qui s'approchait à grands pas, et par les infir-

mités qui la lui annonçaient, il pensait à se retirer dans sa patrie

,

poury acliever paisiblement et obscurément sa carrière, lorsqu'une

maladie longue et douloureuse vint l'enlever à ses confrères et à

ses amis. Il vit approcher la mort, non-seulement avec la plus

grande tranquillité, mais avec une sorte de sérénité philoso-

phique, comme l'heureuse fin des maux qu'il endurait, comme

le tribut que tout homme doit à la nature , et comme un bien-

fait qu'elle accorde à ceux qui souffrent. Il répétait en mourant

ce mot d'un ancien : Que le trépas est une loi, et non pas une

peine ( Lex est , non pœna perire ) ; et il y joignait cette ré-

flexion bien digne d'un sage, que trois choses doivent nous con-

soler de la perte de la vie, les amis que nous avons perdus , le

peu de gens dignes d'être aimés que nous laissons après nous ,

et.enjin le souvenir, de nos sottises et l'assurance de n'en plus

faire. Ses derniers momens lui parurent si doux
,
qu'on a osé

dire qu'il en avait hâté le terme. C'est une calomnie que sa mé-

moire partage avec celle de plusieurs grands hommes , et dont

elle ne sera pas plus flétrie. L'abbé Dubos
,
qui savait que la

douleur est la condition de vivre , se soumettait sans murmurer

à cet arrêt irrévocable du sort; et s'il eût été capable d'oublier

un moment son caractère de chrétien et de prêtre '
,
pour sou-

haiter , à l'exemple d'un ancien philosophe
,
que la nature

,
qui

nous a faits si malheureux , ei*it rendu le suicide moins pénible à

notre faiblesse , il aurait fait un tel vo:'u , non pour user de cette

coupable ressource ;,
mais pour supporter plus aisément ses maux

par la facilite même qu'il aurait eue de les finir.

NOTE.
(i) « J-iES desseins de la reine Anne pour le rappel du Prétendant , dit

» un auteur moderne, furent rompus par la nation anglaise, dans l;i

» crainte que le Prétendant arx'ivé au trône n'anéantît la dette nalio-

» nale , comme l'ouvrage d'une autorité illégitime. »

L'abbé Dubos l'avait maladroitement annoncé dans ses Intérêts de

l'Angleterre mal entendus. Il servit aussi mal le Prétendant , en prou-

vant que le chemin au trône lui serait fermé sans retour , si , à la mort

de la reine Anne , l'union de l'Ecosse et de l'Angleterre était consom-

mée. L'écrit de Tabbc Dubos , répandu avec profusion dans les trois

royaumes par le parti jacobite,,y excita des alarmes d'autant plus

' Il n'était encore qne diacre lorsqu'il monrnt; mais il était au moment de

se faire prêtre, pour s'acquitter plus complètement n Bcauvais de tons les de-

voirs de clianoiuc.

o. 1|
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réelles ,

qu'elles étaient fondées sur les intentions qu'on supposait an

Prétendant pour la suppression de la dette nationale ; et ces alarmes

déterminèrent l'union de l'Angleterre et de l'Ecosse. L'innocente impru-

dence de notre académicien prouve le danger de tout écrit polémique

entre puissances ennemies.

Mais voici un trait plus remarquable et plus réfléchi du même ou-

vrage. « Lorsque tout le continent de l'Amérique septentrionale ap-

» partiendra à l'Angleterre , lorsqu'aux dépens de sa propre population

» elle sera parvenue à le peupler , comment en usera-t-elle avec ce

» nouvel Etat? en permettra-t-elle le commerce aux étrangers? lais-

» sera-t-elle ses Américains , libres des impôts qu'elle paye , se gouver-

» ner suivant les lois qu'ils se donneront, au mépris des actes du par-

» lement de Westminster ? leur permettra-t-elle les manufactures et le

« commerce avec l'étranger ? En prenant ce parti , elle tirera peu

» d'avantages de ces colonies , ils seront tous pour l'étranger , et on ne

» s'apercevra chez elle de sa nouvelle conquête
,
que par la dépopula-

3) tion et par la solitude qu'elle y laissera. Pour tirer de cette conquête

» des avantages qui puissent indemniser de ce qu'elle coûtera , il fau-

)) drait la gouverner sur le plan et sur les principes qu'a laissés Phi-

» lippe II pour le gouvernement espagnol. Mais vouloir imposer un
» joug aussi pesant à un pays si florissant , éloigné de deux mille lieues

» de ses maîtres , et peuplé de têtes anglaises , ce serait le mettre dans

» la nécessité de le secouer; le pouvoir ne lui manquerait pas, il en

» aurait bientôt la volonté. »

L'abbé Dubos finit en ne donnant que dix ans de durée au régne

de l'Angleterre sur sa conquête. Il a prédit ce que nous avons vu

arriver.

ÉLOGE DE MASSILLON,
ÉVÈQUE DE CLERMONT'.

J Ean-Baptiste Massillon naquit à Hières en Provence , en i663.

Il eut pour père un citoyen pauvre de cette petite ville. L'obs-

curité de sa naissance ,
qui relève tant l'éclat de son mérite per-

sonnel, doit être le premier trait de son éloge ; et l'on peut dire

de lui comme decet illustre Romain qui nedevait rien à ses aïeux:

Didc.liir ex se nntus {il n'a clé fils r/ue de liii-mcme). Mais non-

seulement son humble origine honore infiniment sa personne,

elle honore encore plus le gouvernement éclairé, qui en l'allant

Reçu h PAcadi-mie le 25 février 1719, h la place de Camille Le Teila-r

,

abbe an Louvois ; mort le -28 septembre 17 l'a.
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chercheV au milieu du peuple pour le placer à la lête d'un des
plus grands diocèses du royaume, a bravé le préjugé assez com.-
mun

, même de nos jours
,
que la Providence n'a pas destiné aux

grandes places le génie qu'elle a fait naître aux derniers rangs.

Si les distributeurs des dignités ecclésiastiques n'avaient pas eu
la sagesse, ou le courage, ou le bonheur d'oublier quelquefois

cet apophthegme de la vanité humaine , le clergé de France eût
été privé de la gloire dont il est aujourd'hui si flatté , de compter
l'éloquent Massillon parmi ses évêques.

Ses humanités finies, il entra dans l'Oratoire à l'âge de dix-
sept ans. Résolu de consacrer ses travaux à l'Eglise, il préféra

aux liens indissolubles qu'il aurait pu j^rendre dans quelqu'un

de ces ordres religieux si multipliés parmi nous , les engagemens
libres que l'on contracte dans une congrégation , à laquelle le

grand Bossuet a donné ce rare éloge
,
que tout le monde j- obéit

sans que personney commande. Massillon conserva jusqu'à la

fin de sa vie le plus tendre et le plus précieux souvenir des leçons

qu'il avait reçues et des principes qu'il avait puisés dans cette

société vraiment respectable, qui sans intrigue, sans ambition
,

aimant et cultivant les lettres par le seul désir d'être utile , s'est

fait un nom distingué dans les sciences sacrées et profanes
;
qui

persécutée quelquefois , et presque toujours peu favorisée ' de
ceux même dont elle aurait pu espérer l'appui, a fait, malgré
ce fatal obstacle , tout le bien qu'il lui était permis de faire , et

n'a jamais nui ù personne , même à ses ennemis; enfin qui a su
dans tous les temps , ce qui la rend encore plus chère aux sages

,

pratiquer la religion sans petitesse , et la prêcher sans fanatisme.

Les supérieurs de Massillon jugèrent bientôt par ses premiers
essais, de l'honneur qu'il devait faire à leur congrégation. Ils le

destinèrent à la chaire ; mais ce ne fut que par obéissance qu'il

consentit à remplir leurs vues ; lui seul ne prévoyait pas la cé-

lébrité dont on le flattait , et dont sa soumission et sa modestie
allaient être récompensées. Il est des talens pleins de confiance

,

qui reconnaissent, comme par instinct, l'objet que la nature leur

destine , et qui s'en emparent avec vigueur ; il en est d'humbles
et de timides qui ont besoin d'être avertis de leurs forces , et qui,

par cette naïve ignorance d'eux-mêmes, n'en sont que plus inté-

ressans
,
plus dignes qu'on les arrache à leur obscurité modeste

pour les présenter à la Renommée et leur montrer la gloire qui
les attend.

Le jeune Massillon fit d'abord tout ce qu'il put pour se dérober
à cette gloire. Déjà il avait prononcé, par pure obéissance , étant

' Il faut excepter ces (Icrniers temps où l'autoritJ eccIesiastiqHC et séculière
a ren<la plus de justice à cette congrt-ç^aiion.
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encore en province , les oraisons funèbres de Yilleroy , arclie—

"vêque de Lyon , et de Yillars, archevêc£ue de Vienne : ces deux

discours, qui n'étaient à la vérité que le coup d'essai d'un jeune

homme, mais d'un jeune homme qui annonçait déjà ce qu'il

fut depuis, eurent le plus brillant succès. L'humble orateur,

effrayé de sa réputation naissante , et craignant , comme il le

disait, le démon de l'orgueil , résolut de lui échapper pour tou-

jours , en se vouant à la retraite la plus profonde , et môme la

plus austère. Il alla s'ensevelir dans l'abbaye de Septfons, oii l'on

suit la même règle qu'à la Trappe , et il y prit l'habit. Pendant son

noviciat , le cardinal de Noailles adressa à l'abbé de Septfons,

dont il respectait la vertu, un mandement qu'il venait de publier.

L'abbé
,
plus religieux qu'éloquent , mais conservant encore , au

moins pour sa communauté
,
quelque reste d'amour-propre ,

voulait faire au prélat une réponse digne du mandement qu'il

avait reçu. Il en chargea le novice ex-oratorien, et Massillon le*'

servit avec autant de succès que de promptitude. Le cardinal,

étonné de recevoir de cette ihébaïde un ouvrage si bien écrit
,

ne craignit point de blesser la vanité du pieux abbé de Septfons,

en lui demandant qui en était l'auteur. L'abbé nomma Mas-

sillon , et le prélat lui répondit qu'il ne fallait pas qu'un si grand

talent, suivant l'expression de l'Eci'iture, demeurât caché sous

le boisseau. Il exigea qu'on fît quitter l'habit au jeune novice, il

lui fit reprendre celui de l'Oratoire , et le plaça dans le sémi-

naire de St.-Magloire , à Paris , en l'exhortant à cultiver l'élo-

quence de la chaire , et en se chargeant , disait-il , de sa fortune,

que les vœux du jeune orateur bornaient à celle des apôtres

,

c'est-à-dire , au nécessaire le plus étroit, et à la simplicité la plus

exemplaire.

Ses premiers sermons produisirent l'effet que ses supérieurs et

le cardinal de Noailles avaient prévu. A peine commença-t-il à

se montrer dans les églises de Paris
,
qu'il effaça presque tous ceux

qui brillaient alors dans cette carrière. 11 avait déclaré qu'// «e

prêcherait pas comme eux , non par un sentiment présomptueux

de sa supériorité , mais par l'idée , aussi juste que réfléchie
,
qu'il

s'était faite de l'éloquence chrétienne. Il était persuadé que si le

ministre de la parole divine se dégrade en annonçant d'une ma-
nière triviale des vérités communes , il manque aussi son but

en croyant subjuguer, par des raisonnemens profonds, des au-

diteurs qui pour la plujDart ne sont guère à portée de le suivre
;

que si tous ceux qui l'écoutent n'ont pas le bonheur d'avoir des

lumières , tous ont un cœur où le prédicateur doit aller chercher

ses armes; qu'il faut, dans la chaire, montrer l'homme à lui-

même, moins pour le révolter par l'horreur du portrait, que
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pour l'a/ïliger par la ressemblance ; et qu'enfin ,
s'il est quelque-

lois utile de l'eUrayer et de le troubler, il l'est encore plus de

faire couler ces larmes douces , bien plus elFicaces que celles du

désespoir.

Tel fut le plan que Massillon se proposa , et qu'il remplit en

homme qui l'avait conçu, c'est-à-dire, en homme supérieur. Il

excelle dans la partie de l'orateur ,
qui seule peut tenir lieu de

toutes les autres, dans cette éloquence qui va droit à l'ame
,
mais

qui l'agite sans la renverser, qui la consterne sans la flétrir, et

qui la pénètre sans la déchirer. Il va chercher au fond du cœur ces

replis cachés oii les passions s'enveloppent , ces sophismes secrets

dentelles savent si bien s'aider pour nous aveugler et nous séduire.

Pour combattre et détruire ces^ophismes , il luisufhtpresquedeles

développer , mais il les développe avec une onction si affectueuse et

si tendre, qu'il subjugue moins qu'il n'entraîne, et qu'en nous of-

frant même la peinture de nos vices , il sait encore nous attacher et

nous plaire. Sa diction , toujours facile , élégante et pure ,
est par-

tout de celte simplicité noble , sans laquelle il n'y a ni bon goût
,
ni

véritable éloquence ; simplicité qui étant réunie dans Massillon à

l'harmonie la plus séduisante et la plus douce , en emprunte en-

core des grâces nouvelles; et , ce qui met le comble au charme

que fait éprouver ce style enchanteur, on sent que tant de beautés

ont coulé de source , et n'ont rien coûté à celui qui les a pro-

duites. II lui échappe même quelquefois , soit dans les expres-

sions , soit dans les tours, soit dans la mélodie si louchante de

son style, des négligences qu'on peut appeler heureuses, parce

qu'elles achèvent de faire disparaître non-seulement l'empreinte,

mais jusqu'au soupçon du travail. C'est par cet abandon de lui-

mcme que Massillon se faisait autant d'amis que d'auditeurs; il

savait que plus un orateur paraît occupé d'enlever l'admiration
,

inoins ceux qui l'écoutent sont disposés à l'accorder , et que cette

ambition est l'écueil de tant de prédicateurs
,
qui chargés ,

si

on peut s'exprimer ainsi, des intérêts de Dieu même ,
veulent y

mêler les intérêts si minces de leurvanlté (i). Massillon pensait,

au contraire, que c'est un plaisir bien ^'\àe d'avoir affaire , sui-

vant l'expression de Montaigne , à des gens qui nous admirent

toujours etfassenùplace , surtout dans ces momens oLi il est si

doux de s'oublier soi-même pour ne s'occuper que des être faibles

et malheureux qu'on doit instruire et consoler. Il comparait l'é-

loquence étudiée des prédicateurs profanes à ces fleurs dont les

moissons se trouvent si souvent étoujf'ées , et qui tres-agréables à

lu Tue , sont très-nuisibles à la récolte.

On s'étonnait comment un homme voué par état à la retraite
,

pouvait connaître assez bien le monde pour faire des peiulures
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si vraies des passions , et surtout de l'amour-propre. Ctst en

Tve sondant moi-même , disait-il avec candeur, que fai appris à

tracer ces peintures. Il le prouva d'une manière aussi énergique

qu'ingénue
,
par l'aveu qu'il fit à un de ses confrères , ([ui le fé-

licitait sur le succès de ses sermons. Le diable, lui répondit-il

,

me Va dt'jà dit plus éloqiteinment que vous.

Massillon lirait un autre avantage de cette éloquence de l'âme,
dont il faisait un si heureux usage. Comme il parlait la langue

de tous les états en parlant au cœur de l'homme , tous les états

couraient à ses sermons ; les incrédules mêmes voulaient l'en-

tendre ; ils trouvaient souvent l'instruction oii ils n'étaient allés

chercher que l'amusement, et revenaient quelquefois convertis,

lorsqu'ils n'avaient cru sortir qu'en«accordant ou en refusant leurs

éloges. C'est que Massillon savait descendre pour eux au seul

langage qu'ils voulussent écouter ,- celui d'une philosophie pu-

rement humaine en apparence , mais qui trouvant ouvertes toutes

les portes de leur âme
,
préparait les voies à l'orateur pour s'ap-

procher d'eux sans effort et sans résistance , et pour s'en rendre

vainqueur avant même de les avoir comhattus.

Son action était parfaitement assortie au genre d'éloquence

qu'il avait embrassé. Au moment oii il entrait en chaire , il pa-

raissait vivement pénétré des grandes vérités qu'il allait dire; les

yeux baissés , l'air modeste et recueilli , sans mouvemens violens

,

et presque sans gestes , mais animant tout par une voix louchante

et sensible, il répandait dans son auditoire le sentiment religieux

que son extérieur annonçait ; il se faisait écouter avec ce silence

profond qui loue encore mieux l'éloquence que les applaudisse-

inens les plus tumultueux. Sur la réputation seule de sa décla-

mation , le célèbre Baron voulut assister à un de ses discours; et

s'adressant, au sortir du sermon, à un ami qui l'accompagnait :

J^oilà, dit-il , un orateur , et nous ne sommes que des comédiens.

Bientôt la cour désira de l'entendre, ou plutôt de le juger. Il

parut, sans orgueil comme sans crainte, sur ce grand et dan-

gereux théâtre ; sou début y fut des plus brillans , et l'exorde

du premier discours qu'il y prononça est un des chefs-d'œuvre de

l'éloquence moderne. Louis XIV était alors au comble de sa

puissance et de sa gloire ; vainqueur et admiré de toute l'Europe,

adoré de ses sujets, enivré d'encens et rassasié d'hommages.
Massillon prit pour texte le passage de l'Ecriture qui semblait le

moins fait pour un tel prince. Bienheureux ceux quipleurent , et

sut tirer de ce texte un éloge d'autant plus neuf, plus adroit et

plus flatteur, qu'il parut dicté par l'Evangile mêine , et lel qu'un

apôtre l'aurait pu faire. Sire, dit-il au roi , si le mondeparlait
ici à votre majesté , il ne lui dirait pas, bienheureux ceux qui
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pleurent. Heureux, vous dirait-il , ce prince qui n a jamais com-

ballu ([uepour rniincre ; qui a r(nnj)liVunivers de son nom; qui

,

dans le cours d'un règne long et Jlorissant ,
jouit avec éclat de

tout ce que les hommes admirent , de la grandeur de ses con-

quêtes , de l'amour de ses peuples , de l'estime de ses ennemis,

delà sagesse de ses lois.... Mais, sire, l'Evangile ne parle pas

comme le monde. L'auditoire de "Versailles , tout accoutumé qu'il

était aux Bossuet et aux Bourdaloue , ne l'était pas à une élo-

quence tout à la fois si fine et si noble ; aussi excila-t-elle dans

l'assemblée , malgré la gravité du lieu , un mouvement involon-

taire d'admiration. Il ne manquait à ce morceau, pour en rendre

l'impression plus touchante encore
,
que d'avoir été prononcé au

milieu des malheurs qui suivirent nos triomphes, et lorsque le

înonarqne, qui pendant cinquante années n'avait eu que des

succès , ne répandait plus que des larmes (2) . Si jamais LouisXIV

a entendu un exorde plus éloquent, c'est peut-être celui d'un

religieux missionnaire
,
qui paraissant pour la première fois de-

vant lui , commença ainsi son discours : Sire
,
je neferai point

de compliment à votre majesté , je n'en ai point trouvé dans-

l'Evangile.

La vérité , même lorsqu'elle parle au nom de Dieu , doit se

contenter de frapper à la porte des rois , et ne doit jamais la

briser. Massillon, persuadé de cette maxime, n'imita point quel-

ques uns de ses prédécesseurs
,
qui , soit pour déployer leur zèle,

soit pour le faire remarquer , avaient prêché la morale chrétienne,

dans le séjour du vice , avec une dureté capable de la rendre

odieuse , et d'exposer la religion au ressentiment de l'autorité

orgueilleuse et offensée. Noire orateur fut toiyours ferme, mais

toujours respectueux, en annonçant à son souverain les volontés

de celui qui juge les rois; il remplit la mesure de son ministère

,

mais il ne la passa jamais; et le monarque ,
qui aurait pu sortir

de sa chapelle mécontent de la liberté de ((uelques autres prédi-

cateurs , ne sortit jamais des sermons de Massillon
,
que mécon-

tent de lui-même. C'est ce que le prince eut le courage de dire

en propres termes à l'orateur ; éloge le plus grand qu'il pût lui

donner , mais que tant d'autres, avant etdepuis Massillon, n'ont

pas même désiré d'obtenir
,
plus jaloux de renvoyer des juges

satisfaits que des pécheurs convertis (3).

Des succès si multipliés et si éclatans eurent leur effet ordi-

naire ; ils firent à Massillon des ennemis implacables, surtout

parmi ceux qui se regardaient comme ses rivaux, et qui voulant
que la parole divine ne fût annoncée que par eux , se croyaient

apparemmentdispensésde prêcher d'exemple contre l'envie. Leur
ressource était de fermer la bouche , s'il était possible , à uu
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concurrent si redoutable ; mais ils n'y pouvaient réussir qu'en

accusant sa doctrine; et sur ce point délicat, Massillon ne lais-

sait pas même de prétexte à leurs dispositions charitables. Il

était à la vérité membre d'une congrégation dont les opinions

étaient alors fort attaquées
;
plusieurs de ses confrères avaient été,

par ce pieux motif, adroitement écartés de la chaire de Ver-
sailles. Mais les sentimens de Massillon , exposés chaque jour à

la critique d'une cour attentive et scrupuleuse , n'offraient pas

même le nuage le plus léger aux yeux clairvoyans de la haine ;

et son orthodoxie irréprochable était le désespoir de ses ennemis.

Déjà l'Eglise et la nation le nommaient à l'épiscopat ; l'envie

,

presque toujours aveugle sur ses vrais intérêts ^ aurait pu , avec

une politique plus raffinée , envisager celte dignité comme un

honnête moyen d'enfouir les talens de Massillon , en le reléguant

à cent lieues de Paris et de la cour ; elle ne porta pas si loin sa

dangereuse pénétration , et ne vit dans l'épiscopat qu'une ré-

compense brillante dont il lui importait de priver l'orateur qui

en était digne. Elle fit pour y réussir un dernier effort , et jouit

du triste avantage d'obtenir au moins un succès passager ; elle

calomnia les mœurs de Massillon , et trouva facilement , suivant

l'usage, des oreilles prêtes à l'entendre, et des âmes prêtes à

croire. Le souverain même, tant le mensonge est habile à s'in-r

sinuer auprès des monarques les plus justes , fut, sinon convaincu,

au moins ébranlé ; et ce même prince
,
qui avait dit à Massillon

qu'il voulait l'entendre tous les deux ans , sembla craindre de

donner à une autre église l'orateur qu'il s'était réservé pour lui.

Louis XIV mourut, et le régent
,
qui honorait les talens de

Massillon , et qui méprisait ses ennemis , le nomma à l'évêché

de Clermont ; il voulut de plus que la cour l'entendît encore une

fois, et l'engagea à prêcher un carême devant le roi , alors âgé

de neuf ans.

Ces sermons, composés en moins de trois mois, sont connus

sous le nom de Petit Carême (4). C'est peut-être , sinon le chef-

d'œuvre, au moins le vrai modèle de l'éloquence de la chaire.

Les grands sermons du même orateur peuvent avoir plus de mou-

vement et de véhémence ; l'éloqvience du Petit Carême est plus

insinuante et plus sensible ; et le charme qui en résulte aug-

mente encore par l'intérêt du sujet
,
par le prix inestimable de

ces leçons simples et touchantes
,
qui destinées à pénétrer avec

autant de douceur que de force dans le cœur d'un monarque

enfant , semblent préparer le bonheur de plusieurs millions

d'hommes, en annonçant au jeune prince qui doit régner sur

eux, tout ce qu'ils ont droitd'en attendre. C'est là que l'orateur

met sous les yeux des souverains les écueils et les malheurs du
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rang suprême ; la vérité fuyant les trônes , et se cachant pour les

princes mêmes qui la cherchent ; la confiance présomptueuse

que peuvent leur inspirer les louanges, même les plus justes; le

danger presque égal pour eux de la faiblesse qui n'a point d'avis ,

et de l'orgueil qui- n'écoute que le sien ; le funeste pouvoir de

leurs vices pour corrompre , avilir et perdre toute une nation ;

la détestable gloire des princes conquérans , si cruellement achetée

par tant de sang et tant de larmes ; l'Etre suprême enfin
,
placé

entre les rois oppresseurs et les peuples opprimés, pour effrayer

les rois et venger les peuples. Tel est l'objet de ce Petit Carême

,

digne d'être apjiris par tous les enfans destinés à régner , et d'être

médité par tous les hommes chargés de gouverner le monde.

Quelques censeurs sévères^ont néanmoins reproché à ces excellens

discours un peu d'uniformité et de monotonie. Ilsn'ofï'rent guère,

dit-on, qu'une vérité à laquelle l'orateur s'attache et revient tou-

jours, la bienfaisance et la bonté qvie les grands et les puissans

du siècle doivent aux petits et aux faibles , à ces hommes que la

nature a créés leurs semblables ,
que l'humanité leur a donnés

pour frères ; et que le sort a fait naître malheureux. Mais sans

examiner la justice de ce reproche , cette vérité est si consolante

pour tant d'hommes qui gémissent et qui souffrent, si précieuse

dans l'institution d'un jeune roi , si nécessaire surtout.à faire en-

tendre aux oreilles endurcies des courtisans qui l'enviroiment,

que l'humanité doit bénir l'orateur qui en a plaidé la cause avec

tant de persévérance et d'intérêt. Des enfans peuvent-ils se

plaindre qu'on parle trop long-temps à leur père du besoin qu'ils

ont de lui, et du devoir que la nature lui fait de les aimer?

La même année oii furent prononcés ces discours, Massillon

entra dans l'Académie Française. L'abbé Fleury
,
qui le reçut en

qualité de directeur , lui donna entre autres éloges celui d'avoir

su se mettre à la portée du jeune roi dans les instructions qu'il

lui avait destinées. Il semble, lui dit-il
,
que vous njez voulu

imiter le prophète
^
quipour ressusciter le fils de la Sunamite ,

se rapetissa, pourainsi dire , en mettant sa bouche sur la bouche,

ses yeux sur lesjeux , ses mains sur les mains de Venfant , et

qui après l'avoir ainsi réchauJJ'é , le rendit à sa mère plein

de vie.

Ce même discours du directeur offre un second trait , aussi

édifiant que remarquable. Massillon venait d'être sacré évêque
;

aucune place à la cour , aucune affaire , aucun prétexte enfin

ne pouvait le retenir loin de son troupeau. L'abbé Fleury, ob-

servateur inexorable des canons, ne vit, en recevant son nou-

veau confrère, que les devoirs rigoureux que l'épiscopat lui im-
posait; les devoirs de l'académicieu disparurent entièrement à
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ses yeux ; loin d'inviter le récipiendaire à l'assiduité, il ne l'ex-

horta qu'à une absence éternelle ; et ce qui rendait le conseil

plus sévère encore , il le revêtit de la forme obligeante des re-

grets les plus fortement exprimés : Nous prévoyons avec douleur,

lui dit-il
,
que nous allons vous perdre pour jamais et que la loi

iNDiSPEivsABLE de la résidence im -iwus enlever sans retour à nos

assemblées; nous neijouvons plus espérer devons voir , que dans
les momens oii quelque ajfaire fâcheuse vous arrachera malgré
vous à votre Église (5).

Ce conseil fut d'autant plus efficace, que celui qui le recevait

se l'était déjà donné lui-même. Il partit pour Clermont, et n'en

revint plus que pour des causes indispensables , et par conséquent

très-rares. Il donna tous ses soins au peuple beureux que la Pro-

vidence lui avait confié. Il ne crut pas que l'épiscopat
,
qu'il avait

mérité par ses succès dans la chaire, fût pour lui une dispense

d'y monter encore, et que pour avoir été récompensé, il dût

cesser d'être utile. Il consacrait avec tetidresse à l'instruction des

pauvres , ces mêmes talens tant de fois accueillis par les grands

de la terre, et préférait aux bruyans éloges des courtisans , l'at-

tention simple et recueillie d'un auditoire moins brillant et plus

docile. Les plus éloquens peut-être de ses sermons sont les con-

férences qri'il faisait à ses curés (6). Il leur prêchait les vertus

dont ils trouvaient en lui l'exemple , le désintéressement , la sim-

plicité, l'oubli de soi-même, l'ardeur active et prudente d'un

zèle éclairé, bien différente de ce fanatisme qui ne prouve que

l'aveuglement du zèle, et qui en rendmême la sincérité très-

douteuse. Une sage modération était en effet son caractère do-

minant. Il se plaisait à rassembler à sa maison de campagne des

oratoriens et des jésuites ; il les accoutumait à se supporter mu-
tuellement, et presque à s'aimer ; il les faisait jouer ensemble

aux échecs, et les exhortait à ne se faire jamais de guerre plus

sérieuse (7). L'esprit de conciliation dont sa conduite était la

preuve, et sa manière de penser bien connue sur le scandale de

toutes les querelles théologiques , fit désirer au gouvernement

qu'il essayât de rapprocher le cardinal de Noailles de ceux qui

accusaient la doctrine de ce pieux archevêque ; mais l'impartialité

qu'il montra dans cette négociation produisit son effet naturel,

celui de mécontenter les deux partis (8). En vain il leur repré-

senta que des hommes destinés par état à prêcher l'Evangile à

leurs frères , ne devaient pas commencer par en violer un des

principaux préceptes , celui de l'union et de la paix ; que leurs

divisions , déjà si fâcheuses , sur Vamour de Dieu , ne les dispen-

saient pas de Vamour du prochain ; (juc ces disputes étaient à la

fois , et pour les faibles un sujet dç scandale , et pour les incré-
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dules un sujet de triomphe, peu réel à la vérité ,
mais toujours

affligeant par l'avantage apparent qu'ils en tirent; ces sages re-

montrances furent sans elFet , et il apprit par sa propre expérience

qu'il est souvent moins difficile de ramener des mécréans
,
que

de concilier ceux qui auraient tant d'intérêt de se réunir pour

les confondre.

Vivement pénétré des vraies obligations de son état, Massillon

remplit surtout le premier devoir d'un évêque , celui qui le fait

chérir et respecter de l'incrédulité même, le devoir, ou plutôt

le plaisir si doux de l'humanité et de la bienfaisance. Il réduisit

à des sommes très-modiques ses droits épiscopaux
,

qu'il aurait

entièrement abolis , s'il n'avait cru devoir respecter le patrimoine

de ses successeurs, c'est-à-dire, leur laisser de bonnes actions

à faire. II fit porter en deux ans vingt mille livres à l'Hôtel-Dieu

de Clermont. Tout son revenu appartint aux pauvres. Son dio-

cèse en conserve le souvenir après plus de trente années , et sa

mémoire y est honorée tous les jours de la plus éloquente oraison

funèbre , des larmes de cent mille malheureux.

Il avait joui , dès son vivant, de cette oraison funèbre qu'il ne

peut plus entendre. Dès qu'il paraissait dans les rues de Clermont,

le peuple se prosternait autour de lui en criant : vzVe notre père.

Aussi ce vertueux prélat disait-il souvent , que ses confrères ne

sentaient pas assez quel degré de considération et d'autorité ils

pouvaient tirer de leur état
,
que ce n'était ni par le faste, ni par

une dévotion minutieuse , encore moins par les grimaces et les

intrigues de l'hypocrisie
,
qu'ils pouvaient se fendre chers à l'hu-

manité et redoutables à ceux qui l'oppriment , mais par ces

vertus dont le cœur du peuple est le juge , et qui dans un ministre

de la vraie religion retracent à tous les yeux l'Etre juste et bien-

faisant dont il est l'image.

Parmi les aumônes immenses qu'il a faites, il en est qu'il a

cachées avec le plus grand soin , non-seulement pour ménager

la délicatesse des particuliers malheureux qui les recevaient

,

mais pour épargner quelquefois à des communautés entières le

sentiment, même le plus mal fondé , d'inquiétude et de crainte

que ces aumônes pouvaient leur causer. Un couvent nombreux

de religieuses était sans pain depuis plusieurs jours; elles étaient

résolues de périr plutôt que d'avouer cette alTreuse misère , dans

la crainte qu'on ne supprimât leur maison , à laquelle elles étaient

bien plus attachées qu'à leur vie. L' évêque de Clermont apprit

en même temps , et leur indigence extrême , et le motif de leur

silence. Pressé de leur donner des secours, il craignit de les

alarmer en paraissant instruit de leur état ; il envoya secrète-

ment à ces religieuses une somme très-considérable
,
qui assurait
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leur subsistance

,
jusqu'à ce qu'il eût trouvé moyen d'y pourvoir

par d'autres ressources ; et ce ne fut qu'après la mort de Massillon

qu'elles connurent le bienfaiteur à qui elles étaient si redevables.

Non-seulement il prodiguait sa fortune aux indigens, il les

assistait encore , avec autant de zèle que de. succès , de son crédit

et de sa plume. Témoin, dans ses visites diocésaines, de la mi-
sère sous laquelle gémissaient les habitans de la campagne , et son

revenu ne suffisant pas pour donner du pain à tant d'infortunés

qui lui en demandaient , il écrivait à la cour en leur faveur ; et

par la peinture énergique et loucliante qu'il faisait de leurs be-

soins, il obtenait, ou des secours pour eux, ou des diminutions

considérables sur les impôts (9). On assure que ces lettres sur cet

objet intéressant sont des chefs-d'ceuvre d'éloquence et de pa-

thétique, supérieurs encore aux plus toucbans de ses sermons :

et quels mouvemens en effet ne devait pas inspirer à cette âme
vertueuse et compatissante le spectacle de l'humanité souffrante

et opprimée ?

Plus il respectait sincèrement la religion
,
plus il avait de mé-

jîris pour les superstitions qui la dégradent, et de zèle pour les

détruire. Il abolit, non sans peine , des processions très-anciennes

et très-indécentes
,
que la barbarie des siècles d'ignorance avait

établies dans son diocèse
,
qui travestissaient le culte divin en une

mascarade scandaleuse , et auxquelles les habitans de Clermont

couraient en foule, les uns pa'r une dévotion stupide , les autres

pour tourner cette farce religieuse en ridicule. Les curés de la

ville, craignant la fureur du peuple , d'autant jilus attaché à ces

pieuses comédies qu'elles sontplus absurdes, n'osaient publier le

mandement qui défendait ces processions. Massillon monta en

chaire, publia son mandement lui-même, se fit écouler d'un

auditoire tumultueux qui aurait insulté tout autre prédicateur,

et jouit par cette victoire du fruit de sa bienfaisance et de sa vertu.

Il mourut comme était mort Fénélon , et comme tout évêque

doit mourir , sans argent et sans dettes. Ce fut le 28 septem-

bre 1 742 ,
que l'Eglise , l'éloquence et l'humanité firent cette perte

irréparable (10).

Un événement assez récent , et bien fait pour toucher les cœurs

sensibles, prouve combien la mémoire de Massillon est précieuse,

non-seulement aux indigens dont il a essuyé les larmes, mais à

tous ceux qui l'ont connu. Il y a quelques années qu'un voyageur,

qui se trouvait à Clermont, désira de voir la maison de cam-
pagne oii le prélat passait la plus grande partie de l'année. Il

s'adressa à un ancien grand-vicaire
,
qui depuis la mort de l'é-

voque n'avait pas eu la force de retourner à cette maison de cam-
pagne, oii il ne devait plus retrouver celui qui l'habitait. Le
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grand-vicaire consentit néanmoins à satisfaire le désir du voya-

geur, malgré la douleur profonde qu'il se préparait en allant

revoir des lieux si tristement chers à son souvenir. Ils partirent

donc ensemble , et le grand-vicaire montra tout à l'étranger.

Voilà , lui disait-il les larmes aux yeux, Vallée ou ce digne

prélat se promenait avec nous.... Voilà le berceau où il se repo-

sait enfaisant quelques lectures.... Voilà le jardin qu'il cultivait

de ses jJTopres mains Ils entrèrent ensuite dans la maison, et

quand ils furent arrivés à la chambre oii Massillon avait rendu

les derniers soupirs : Voilà , dit le grand-vicaire , Vendroit ou

nous l'avons perdu ^ et il s'évanouit en prononçant ces* mots. La

cendre de Titus et de Marc-Aurèle eût envié un pareil hommage.

On a aussi souvent comparé Massillon à Bourdaloue
,
qu'on a

comparé Cicéron à Démosthène , ou Racine à Corneille : ces

sortes de parallèles , féconde matière d'antithèses
,
prouvent seu-

lement qu'on a plus ou moins le talent d'en faire. Nous nous in-

terdirons sans regret ces lieux communs , et nous nous bornerons

à une seule réflexion. Lorsque Bourdaloue parut, la chaire était

encore barbare, disputant , comme le dit Massillon lui-même, ou

de bouffonnerie avec le théâtre , ou de sécheresse avec l'école.

L'orateur jésuite fit le premier parler à la religion un langage

digne d'elle ; il fut solide , vrai , et surtout d'une logique sévère

et pressante. Si celui qui entre le premier dans une carrière a

bien des épines à arracher , il jouit aussi d'un grand avantage ,

c'est que les pas qu'il y fait sont plus marqués , et dès lors plus

célébrés que ceux de tous ses successeurs. Le public, accoutumé

à voir régner long-temps Bourdaloue
,
qui avait été le premier

objet de son culte , est demeuré long-temps persuadé qu'il ne

pouvait avoir de rival, surtout lorsque Massillon vivait, et que

Bourdaloue, du fond de son tombeau, n'entendait plus le cri de

la multitude en sa faveur. Enfin la mort qui amène la justice à

sa suite , a mis les deux orateurs à leur place ; et l'envie qui avait

été à Massillon la sienne
,
peut la lui rendre maintenant sans

avoir à craindre qu'il en jouisse. Nous nous abstiendrons pour-

tant de lui donner une prééminence que des juges graves lui

contesteraient : la plus grande gloire de Bourdaloue est que la

supériorité de IMassillon soifencore dispvitée ; mais si elle pouvait

être décidée en comptant le nombre des lecteurs, Massillon au-

rait tout l'avantage ; Bourdaloue n'est guère lu que des prédica-

teurs ou des âmes pieuses ; son riv^l est dans les mams de tous

ceux qui lisent ; et il nous sera permis de dire ici, pour mettre

le comble à son éloge, que le plus célèbre écrivain de notre na-

tion et de notre siècle (Voltaire) faisait des sermons de ce grand

orateur une de ses lectures les plus assidues; que Massillon était
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pour lui le modèle des prosateurs , comme Racine est celui des

poètes , et qu'il avait toujours sur la même table le Petit Carême
à côté à'Athalie (i i).

Si l'on voulait cependant chercher entre ces deux orateurs il-

lustres une espèce de parallèle , on pourrait dire avec un homme
d'esprit

,
que Bourdaloue étant plus raisonneur , et Massillon

jjIus touchant , un sermon excellent à tous égards , serait celui

dont Bourdaloue aurait fait le premier point et Massillon le se-

cond. Peut-être un discours plus parfait encore serait celui où.

ils ne paraîtraient pas ainsi l'un après l'autre , mais oii leurs ta-

lens fondus ensemble se pénétreraient, pour ainsi dire , mu-
tuellement, et oii le dialecticien serait en même temps pathé-

tique et sensible.

Nous ne devons pas dissimuler qu'on accuse en général tous

les sermons de notre éloquent académicien du même défaut que

son Petit Carême ; c'est de n'offrir souvent dans la même page

qu'une même idée, variée, il est vrai, par toutes les richesses

que l'expression peut fournir, mais qui ne sauvant pas l'unifor-

raité du fond, laissent un peu de lenteur dans la marche. On a

fait la même critique de Sénèque , mais avec bien plus de jus-

tice. Sénèque , uniquement jaloux d'étonner son lecteur par la

profusion d'esprit dont il l'accable, le fatigue d'autant plus,

qu'on sent qu'il s'est fatigué lui-même par un étalage si fastueux

de ses richesses , et qu'il ne les montre avec tant de luxe qu'a-

près les avoir ramassées avec effort : Massillon, toujours rempli

du seul intérêt de son auditeur, semble ne lui présenter en plu-

sieurs manières la vérité dont il veut le convaincre
,
que par la

crainte qu'il a de ne la pas graver assez fortement dans son

âme ; et non-seulement on lui pardonne ces douces et tendres

redites , mais on lui sait gré du motif touchant qui les multiplie
;

on sent qu'elles partent d'un cœur qui éprouve le plaisir d'aimer

ses semblables, et dont la sensibilité vive et profonde a besoin

de se répandre.

Il est étonnant que le clergé de France
,
qui possédait un ora-

teur si éminent, ne l'ait pas nommé une seule fois pour prêcher

dans ses assemblées ; il ne le désira jamais , et laissa à des talens

médiocres et ambitieux cette petite gloire dont il n'avait pas

besoin. Il fut même choisi rarement pour être membre de l'as-

semblée , et consentait sans peine, disait -il, que les prélats

moins attachés que lui à la iipsidence, eussent recours à cet hon-

nête moyen de s'en dispenser. L'indifférence que les confrères

de l'évêque de Clermont paraissaient lui marquer , n'était ni

projetée de leur part, ni même volontaire; c'était l'ouvrage

obscur de quelques hommes en place
,
qui

,
par des motifs dignes
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d'eux , écartaient sourdement Massillon des yeux de la cour ,

non comme un sujet intrigant , car ils le connaissaient trop bien

pour lui faire cette injure, mais comme un prélat illustre et res-

pecté , dont la supériorité , vue de trop près , aurait pu jeter un.

«'clat que les hommes puissans et bornés n'aiment en aucun

genre. Quelle perte néanmoins pour un tel auditoire, que celle

d'un prédicateur tel que Massillon ! quel sujet de discours plus

intéressant, que d'avoir à parler aux princes de l'Eglise assem-

blés , des augustes devoirs que leur dignité leur impose ; des yeux

de tout un peuple fixés sur eux , et des grands exemples qu'il

en attend ; du droit que la sainteté de leur caractère , et surtout

celle de leur vie
,
peut leur donner pour faire entendre la vérité

aux rois , et pour porter aux pieds du trône le cri si souvent

n'poussé de l'innocent et du pauvre ! Croyait-on que Massillon

fût indigne de traiter un si grand sujet, ou craignait-on plutôt

qu'il ne le traitât avec trop d'éloquence ?

Ce grand orateur prononça , soit avant que d'être évêque, soit

depuis ([u'il le fut devenu, quelques oraisons Tunèbres , dont le

mérite fut éclipsé par celui de ses sermons. S'il n'avait pas dans

le.caraclère cette inflexibilité qui annonce la vérité avec rudesse,

il avait cette candeur qui ne permet pas de la déguiser. A travers

les louanges qu'il accorde dans ces discours , soit à la bienséance,

soit même à la justice, le jugement secret qu'il porte au fond de

son cœur sur celui qu'il est chargé de célébrer, échappe, sans

qu'il y pense, 'à sa franchise naturelle , et surnage
,
pour ainsi

dire, malgré lui ; et on sent en le lisant qu'il est tel de ses héros

dont il aurait fait plus volontiers l'histoire que l'éloge.

Il lui était arrivé une seule fois de manquer de mémoire en

prêchant ; trompé par le dégoût léger que cet accident lui donna,

il pensait qu'il y aurait beaucoup plus d'avantage à lire les ser-

mons qu'à les réciter. Nous osons n'être pas de son avis ; la

lecture forcerait l'orateur, ou à se priver de ces grands mou-
vemens qui sont l'âme de la chaire , ou à rendre ces mouvemens
ridicules en y donnant un air d'apprêt et d'exagération qui dé-

truirait le naturel et la vérité. Massillon semble avoir senti lui-

même que le mérite le plus propre à séduire dans un discours

oratoire, est qu'il paraisse débité sur-le-champ et sans qu'aucune

trace de préparation s'y laisse apercevoir; car lorsqu'on lui de-
mandait quel était celui de ses sermons qu'il croyait le meilleur,

il l'épondait, celui que je sais le mieux.

Quoique voué à l'éloquence chi-étienne par goût et par devoir,

il s'était quelquefois
, par délassement , exercé sur d'autres ob-

jets : on assure qu'il a laissé une \'ie manuscrite du Corrége. Il

ne pouvait choisir pour sujet de ses éloges un peintre dont les
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talens fussent [)lus analogues aux siens : car il était

,
qu'on nous

pardonne cette expression , le Corrége des orateurs. On peut

ajouter que comme le Corrége s'était formé lui-même , en se

traçant une nouvelle route après les Raphaël et les Titien, Mas-
sillon

,
qui s'était aussi ouvert clans la chaire une carrière nou-

velle, aurait pu dire en se comparant aux autres orateurs , ce

que disait le Corrége en voyant les tableaux des autres artistes :

et moi aussi je suis peintre.

L'Académie
,
qui l'a possédé si peu , n'a pas laissé de sentir

vivement sa perte. Elle a du moins eu la consolation de le voir

dignement remplacé ; M. le duc de Nivernois a été sou suc-

cesseur.

NOTES.

(0 IN DUS voyons p*ar un passage de S. Jérôme
,
que les applaudisse

-

mens de rauditoirc flattaient autrefois , comme aujourd'hui , les pré-

dicateurs les pkis révérés par la sainteté de leur vie et de leur doc-

trine. S. Jérôme dit qu'un jour, proposant une difficulté à S. Grégoire

de Nazianze son maître, il en reçut cette singulière réponse: Je vous

appliquerai cela dans l'église , où les applaudissemens que le peuple

me donnera vousferont avouer que vous entendez ce que vous n entendez

pas ; ou bien , si vous ne joignez pas vos acclamations à celles des

autres , vous passerez pour un imbécile. S. Jérôme n'approuvait sans

doute ni cette réponse , ni ce petit mouvement de vanité du saint

évêque, car c'est à cette occasion même qu'il donne le précepte

suivant à un jeune orateur : Quand vous parlerez dans Véglise , ne

songez pas à exciter les acclamations , mais les gétnissemens
;
que les

larmes des auditeurs soient votre éloge '. Ce précepte rappelle ce que

' Il paraît que S. Grégoire de Nazianze fut sujet, en pins d'une occasion,

h ces légers retours d'amour-proprc dont les Saints les pins respectables n'ont

pas toujours e'io exempts 5 c'est ie soit de la vaine et l'aible nature humaine.

]VI. de Porapignan , dans la retrai);c à laquelle il s'est condamne', ayant em-
ployé' quelques raomens de son loisir à traduire deux ou trois ouvrages de ce

Père de l'Eglise , nous apprend , d'après S. Grégoire même ,• la douleur dont

il fut aflectc après avoir renonce volontairement au siège de Constantinoplc.

Dans cette renonciation, il avait eu la juste confiance d'obtenir et d'exciter

des regrets. Son attente fut trompée 4 et ce peuple ingrat , si long-temps et si

èloquemment prêche par son cvcquc , consentit sans peine à être prive' de

ces sermons qu'il avait tant applaudis. Le saint prélat fut surtout très-sen-

sible à la facilite' avec laquelle les èvèques assembles dans cette ville accep-

tèrent sa démission lorsqu'il la leur ofliit, et h l'espèce de froideur que montra
l'empereur Thcodose en la lui accordant. Ce qui m'est bien connu , à\l-\\

,

et ce que je voudrais peut-élie is^morer, c^est que ma démission fut vécue

arec le consentement le plus prompt et le plus unanime, f^oi/ti comme la

pairie récompense des citoyens qu'elle aime. INous croyons qu'il fallait dire.
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dit un autre Père de l'Eglise
,
que prêchant un jour devant une assem-

blée nombreuse, il fut d'abord très-applaudi , mais très-mécontent

de ce genre de succès , et qu'il ne crut avoir réussi que lorsqu'il vit

pleurer son auditoire.

Si Massillon a été sensible aux éloges , il n'en a peut-être jamais reçu

de plus flatteurs que celui d'une femme du peuple
,
qui se trouvant

pressée par la foule à un de ses sermons , disait avec humeur et

dans son langage: Ce diable de Massillon, quand il prêche, remue
tout Paris. Cependant il est très-certain, qu'à l'âge de vingt -six

ans, c'est-à-dire , après ses premiers essais, Massillon avait écrit au
général de l'Oratoire

,
que son talent et son inclination Véloignaient de

la chaire : c'est vraisemblablement alors qu'il alla faire à Septfons le

séjour dont nous avons parlé 5 anecdote très-vraie, et que celui qui
nous l'a racontée

,
prédicateur célèbre et vivant, avait apprise à l'Ora-

toire. Ce même prédicateur tient aussi de la personne qui en a été

témoin , la peinture touchante que nous avons faite de la douleur

vive qu'un des grands vicaires de Massillon
, plusieurs années après

sa mort , témoignait encore de l'avoir perdu.

(2) On nous a objecté que si l'orateur avait eu cet exorde à pro-
noncer après les désastres qui accablèrent la vieillesse du Prince , il

aurait dû prendre un autre tour , et ne pas lui dire : heureux ce roi

qui n!a jamais combattu que pour vaincre , etc. Cette remarque est

très-juste : il est certain que Massillon eût été obligé de faire quelques
changemens à la tournure de cet exorde. Mais quel sublime parallèle

il aurait pu faire de la gloire passée de Louis XIV avec ses malheurs
présens ! et quelle conclusion touchante il en aurait pu tirer , en
appliquant à l'infortuné monarque ces paroles consolantes : bien-

heureux ceux qui pleurent ! Le sujet était si beau , qu'il semble qu'un
orateur même assez médiocre aurait fait couler des larmes.

Madame de Coulanges , dans une lettre à madame de Sévigné, fait

une réflexion très -judicieuse sur le genre de succès que Massillon

avait à la cour. Il réussit , dit-elle , à Versailles comme il a réussi à
Paris

i
mais on sème souvent dans une terre ingrate quand on sème à

la cour; c'est-à-dire, que les personnes qui sont fort touchées de ser-

mons sont déjà converties , et les autres attendent la grâce souvent
sans impatience

; l'impatience serait déjà une grande grâce.

(3) On sait l'excellente réponse de Louis XIV à un prédicateur qui,
dans un sermon fait en sa présence , l'avait grossièrement désigné :

je prends volontiers ma part du sermon , mais je n'aime pas qu'on me
la fasse. On a prétendu que Bourdaloue même avait sur ce point
passé les bornes , et que dans le temps des amours du roi avec

d'après cette dt'sobligeanlc acceptation : Des citoyens qui ont fait tout ce
qu'ils ont pu pour élre aimés, et qui n'ont pas eu le bonheur d'y réussir.
Ne faisons pas un crime à S. Grea;oire d'une faiblesse dont S. Paul s'accnse
lui-même, en avouant que le Seigneur lui ai'ait donné un ange de Satan
pour le souffleter et l'empêcher de s''enorgueillir : tant rorgueiï est inhérent
à notre malheureuse espèce !

' Voyez le Voyage littéraire de Provence, parle P, Papon de l'Oratoire.

3. -.-
.
V i5

.
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madame de Montespan , il osa en chaire rappeler au monarque

l'adultère de David avec Belsabée , en adressant à Louis XIV ces

paroles du prophète Nathan à David : tu es ille vir ( vous êtes cet

homme.). Nous avons peine à croire que Bourdaloue ait poussé jus-

que-là l'audace apostolique , et plus encore, que les jésuites ses con-

frères l'eussent trouvé bon. Ils ne se piquaient pas de prêcher si du-

lenicnt l'Evangile, surtout à la cour. On n'a sans doute imaginé

cette prétendue anecdote que pour faire honneur à Louis XIV du

mot qu'on lui attribue en cette occasion : il a fait son devoir
,
faisons

le notre. Au moins est-il bien sûr que s'il le dit, il n'en lit rien , car

il garda sa maîtresse. Le duc d Orléans , dans le temps de la régence ,

c'est-à-dire , lorsqu'il était tout-puissant, traita avec une plus noble

indifférence un curé d'Amiens
,
janséniste fanatique

,
qui avait prêché

contre lui dans son village : de quoi se mêle cet homme ? dit-il
5
je ne

suis pas de sa paroisse. C'était à ce même curé d'Amiens que le

cardinal de Noailles faisait des remontrances sur la violence de son

zèle. Un peu de prudence, M. le curé , lui disait le prélat. Monseigneur^

lui répondit le pasteur de village , mon catéchisme nia appris , il y a

long-temps
,
que la prudence est une des vertus cardinales.

(4) Parmi tous les traits d'éloquence , de sentimens , de courage

même dont brillent ces admirables discours , nous ne citerons que

les deux passages suivans. Ils pourraient être , surtout aujourd'hui

,

la matière d'un grand nombre de réflexions que nous abandonnerons

sagement à nos lecteurs : La liberté , S'ive
,
que les princes doivent a

leurs peuples , c'est la liberté des lois Vous ne connaissez que Dieu

seul au-dessus de vous , il est vrai j mais les lois doivent avoir plus d'au-

torité que vous-même. Vous ne commandez pas à des esclaves -.^ vous

commandez à une nation libre et belliqueuse , aussi jalouse de sa li-

berté que de sa fidélité , et dont la soumission est d'autant plus sûre
,

quelle est fondée sur l'amour quelle apour ses maîtres. Les rois peuvent

tout sur elle
,
parce que sa tendresse et sa fidélité ne mettent point de

bornes à son obéissance ; mais il faut que les rois en mettent eux-mêmes

à leur autorité et n exigent de sa soumission que ce que les lois

leurpermettent d'en exiger ; autrement ils ne régnent pas sur leurs

sujets , ils les subjuguent Ce riest donc pas le souverain , c^est

la loi , Sire ,
qui doit régner sur les peuples : vous n'en êtes que le

ministre et le premier dépositaire Les souverains deviennent moins

puissans dès qu'ils veulent l'être plus que les lois. Ils perdent en

croyant gagner. Tout ce qui rend l'autorité odieuse , l'énervé et la

diminue '

.

Dans un autre sermon , l'orateur s'exprime ainsi: Le souverain n'est

pas une idole que les peuples ont voulu se faire pour l'adorer
; c'est un

surveillant qu'ils ont mis à leur tête pour les protéger et pour les dé-

fendre. Ce jiest pas de ces divinités inutiles qui ont des yeux et ne

voient point , une langue et ne parlent point , des mains et n^agissent

' C'est ce que Vohaire a si fortement exprime par ce beau vers dans la tra-

gédie de Tancrkde :

L'injustice ;i la fin produit l'imlc'pendance.
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point; ce sont , coniuie dit l'Ecriture, de ces dieux qui précèdent les

peuples pour les conduire. Ce sont les peuples qui, par ordre de Dieu,
les ont faits tout ce quils sont ; c^est à eux à n'être ce qu'ils sont que
pour les peuples. Oui, Sire, c'est le choix de la nation qui mit d'abord
le sceptre entre les mains de vos ancêtres^ c'est elle qui les éleva sur le

bouclier militaire, et les proclama souverains. Le royaume devint en^

suite l'héritage de leurs successeurs ; mais ils le durent originairement

au consentement libre de leurs sujets. Leur naissance seule les mit en-

suite en possession du trône; mais ce furent les suffrages publics qui

attachèrent d'abord ce droit et cette prérogative à leur naissance. En un
mot , comme la première source de leur autorité vient de nous , les rois

n^en doiventfaire usage que pour nous. Voilà ce que la raison et la re-

ligion disent aux monarques. L'autorité royale , dit un écrivain mo-
derne , f/eraf de Dieu, sans difficulté, puisque S. Paul nous l'assure;

mais c'est le consentement des peuples qui est sur ce point le signe vi-

sible de la volonté divine.

(5) Massillon eut le même prédécesseur dans cette compagnie et dans

révêché de Clermont j c'était l'abbé de Louvois, Camille Le Tellier ,

qui avait encore avec lui d'autres rapports, ayant été privé comme lui,

pendant la vie de Louis XIV, des honneurs de l'épiscopat, non parce

que la calomnie attaquait ses mœurs, comme celles de Massillon,

mais parce qu'il déplaisait aux Jésuites, étant neveu de l'archevcque

de Reims, Le Tellier
,
qu'ils n'aimaient pas. Ils peignirent à Louis XIV

l'abbé de Louvois comme janséniste ; et le monarque, qui faisait au
jansénisme l'honneur de le haïr et de le persécuter, refusa constam-
ment de faire évêquc celui que les Jésuites accusaient. Il ne put l'être

qu'à la mort du roi : le régent le nomma à l'évêché de Clermont j mais
l'abbé de Louvois ne put jouir de cette grâce, étant mort peu de temps
après. Le duc d'Orléans lui donna Massillon pour successeur , comme
s'il eût voulu braver les préventions injustes du feu roi, en nommant
évêque à la suite les uns des autres tous ceux que ce prince avait re-

jetés. Massillon fut sacré dans la chapelle des Tuileries, en présence
du jeune roi Louis XV, par le cardinal de Fleury , alors évêque de
Fréjus , à qui pourtant il ne plaisait ni comme orateur distingué, ni
comme oratorien j mais l'évêque de Fréjus voulut en cette occasion
faire sa cour au régent , et même au roi son élève 5 car ce jeune prince
avait fort goûté le Petit Carême , et il en parlait souvent avec plaisir

à son précepteur, toujours peu empressé d'applaudir aux éloges que
jMassillon recevait.

Lorsque Massillon, récemment, évêque, entra dans l'Académie,
l'abbé Fleury, alors directeur, lui adressa, comme nous l'avons dit

une exhortation énergique sur la résidence; et personne alors n'en fut
offensé. Il se passa, il y a environ trente années, une scène un peu
différente à la réception de l'académicien qui succéda, en 1754, à
l'évêque de Vence. Le directeur (Gressct) , après avoir loué beaucoup
l'exactitude sévère du prélat à résider dans son diocèse, crut pouvoir
ajouter ces mots : Il ne ressembla point à ces pontifes agréables et

profanes, crayonnés autrefois par Despréaux , et qui regardant leur
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devoir comme un ennui, roisiucté comme un droit , leur résidence na-

turelle comme un exil , venaient promener leur inutilitéparmi les écueils,

le luxe et la mollesse de la capitale , ou venaient ramjjcr à la cour , ety
traîner de ramhitionsaus talens, de Vintrigue sans affaires , ef de i^impor-

tance sans crédit. Lesprélats académiciens, présensàce discours, furent

très-éloigucs de s'en plaindre ; ils sentaient avec raison que ce trait ne
pouvait les regarder , et qu'ils nedevaientpas même eu supposer Tin-

tention à leur confrère , dont la piété, d'ailleurs très-connue, se fût re-

prochée le plus iéger manque de respect pour les chefs de l'Eglise 5 mais

quelques hommes pleins de zèle, et surtout de bonne foi, qui se trou-

vaient dans l'auditoire
, jetèrent les plus grands cris contre un homme'

(iaiavahrav\dacedepréclier la résidence aux évêqucs; ils firent surtout

grand bruit à Versailles 5 et quand le pieux directeur y alla présenter

son ouvi'age, les hypocrites nombreux que ce séjour renferme lui

tournèrent le dos , comme à un philosophe ennemi de l'Eglise et de

ses pasteurs.

(6) Une circonstance singulière donna occasion à ces conférences.

Quoique le roi Louis XV n'eût que neuf à dix ans quand Massillon

partit pour son diocèse, le cardinal Dubois, alors tout-puissant, et

qui n'avait pas peu contribué à lui faire donner l'évêché de Çlennont

,

avait fait espérer à cet éloquent prélat qu'il serait nommé précepteur

du dauphin, qui pourtant n'était pas encore né, ni près de naître.

On n'aurait pu sans doute faire un meilleur choix , et qui eût été plus

approuvé par la voix publique. Massillon, pénétré des devoirs que

devait lui imposer ce respectable emploi, jaloux de les remplir cl de

répondre à l'idée qu'on avait de lui , tourna , dit-on, toutes ses études

vers cet objet. Il négligea les sermons qu'il avait prêches avec tant de

sviccès à Paris, ne monta plus en chaire, même dans sa cathédrale

,

et se contenta de faire au peuple de son diocèse ,
presque sans prépa-

ration, des exhortations familières et simples, qui n'étaient que pour

les pauvres, et que toute la ville néanmoins venait entendre. Le car-

dinal de La Rochefoucauld, son métropolitain, étant venu le visiter

à Clermont, lui marqua sa surprise de ce qu'il privait son troupeau

de ces discours éloquens qui lui avaient fait tant de réputation. Mas-

sillon lui en avoua la cause, et se confessa comme le berger de la fable,

dvi petit grain d'ambition qu'il avait eu , et que le motif d'un grand

bien à faire lui paraissait excuser j il ajouta que, détrompé au bout

de quelques années de ses espérances, il avait voulu rentrer dans la

carrière oratoire j mais qu'en perdant l'habitude de prêcher, il avait

presque entièrement perdu la mémoire, et s'était mis hors d'état de

rapprendre tant de sermons qu'il avait oubliés. Le cardinal l'exhorta à

revoir du moins ces sermons , à les mettre en état de paraître, ou de

son vivant, ou après sa mort, et à composer en même temps, pour

l'instruction de ses cures, de petits discours qui lui coûteraient peu à

faire et à retenir, ce qui ajouterait à sa renommée sans fatiguer sa

niémoire. Massillon suivit ce conseil : depuis cette époque ,
il prêcha

tous les ans à ses synodes ces conférences si bien écrites et si pleines

d'^ sentiment et d'onction ,
qui suffiraient pour l'immortaliser.
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Autrefois , a dit un auteur satirique , ilfallait être évêque pour prê-

cher ; depuis , et durant plusieurs siècles , il a fallu prêcherpour deuenir

évêque : aujourd'hui , il suffit de l'être dei^enu, pour cesser presque ab-

solument deprêcher. Uexemple de MassiWon, deBossuet, deFléchier, et

même de plusieurs prélats de nos jours
,
prouve que cette épigramme

mérite au moins quelques restrictions.

II est ordonné, dit-OQ, dans les statuts de l'église de Rouen, que

''évêque prêchera certains jours de l'année, par exemple, le premier

dimanche de carême. Un archevêque de cette ville voulut , dans le

dernier siècle, obliger son chapitre à biffer ce statut, comme étant

déjà aboli par l'usage. Le chapitre le refusa, voulant du moins, di-

sait-il , conserver aux prélats le charitable avis de remplir le devoir

dont ils so dispensaient. Un ancien statut de l'ordre de Cîteaux ordon-

nait aux abbés de prêcher tous les dimanches, excepté celui de la

Trinité, attendu, dit prudemment le statut, la difficulté de la matièr-e

(propter materiœ difficultatern). Si on avait égard à cette l'aison , il y
aurait pour nos prédicateurs une pareilb dispense dans la plupart de

nos fêtes solennelles.

On vient de voir tout ce que le cardinal Dubois avait fait pour Mas-

sillon, et tout ce qu'il avait voulu faire. Les ennemis de iVIassillon

lui ont reproché les complaisances qu'il eut pour ce ministre , en con-

sentant à être un des évêques assistans de son sacre, et en signant

l'attestation de vie et de mœurs dont il eut besoin pour parvenir au

cardinalat. La reconnaissance lui fit faire cette faute. Il devait sa for-

tune à Dubois, qui avait du moins eu le mérite de récompenser ses

rares talens , négligés par Louis XIV. La bonté naturelle de Massillon

dégénérait quelquefois en une faiblesse qu'il se reprochait lui-même, et à

laquelle il cédait malgré lui. Il faut pardonner à sa faiblesse en faveur de

ses motifs , et se souvenir que le pape S. Grégoire , Père de lEglise , et

qu'on a nommé le Grand, eut aussi le malheur de flatter la reine

Brunehault et le tyran Phocas , meurtrier de l'empereur Maurice

,

(7) Les jésuites de Clermont dénoncèrent à Massillon
,
peut-être

pour épier ses senlimens et pour lui tendre un piège , vin oratorieu

qu'ils accusaient de prêcher le jansénisme. Le prélat voulut donnera

ces délateurs si zélés et si clairvoyans , une preuve de son orthodoxie^

il fit venir le prédicateur , et lui dit en présence de deux jésuites : Mon
père, on m'assure que vous prêchez une doctrine.,.. Oui, monseigneur

,

lui dit l'oratorien sans lui donner le temps d'achever ,
je prêche des

vérités qui vous ontfait évêque. Massillon se tut, renvoya l'oratorien

prêcher, elles jésuites chercher d'autres victimes.

(8) Le cardinal de Fleury pria Massillon de travailler à la conver-

sion de l'évêque de Senez ( Soanen ) ,
qui ,

pour son appel de la bulle

Unigenitus , avait été déposé par une assemblée de dix à douze évêques,

qu'on a appelée le concile d'Emhrun , et exilé ensuite à la Chaise-Dieu

en Auvergne. Massillon écrivit à ce prélat, et en reçut une i'épons3

si décidée , si ferme , si repoussante
,
qu'il n'osa poursuivre sa négo-

ciation. Celte réponse est imprimée dans la vie que les jansénistes ont

écrite de l'évêque de Scuez. Le prélat s'y plaint avec amertume de ses
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anciens confrères de l'Oratoire

, qui^^laient devenus évoques, et qui

l'avaient abandonné. Mais Massillon n'attachait pas la même impor-

tance que lui aux opinions qui avaient causé les malheurs de ce respec-

table vieillard. Il croyait qu'onpouvaitêtre bon chrétien et bonévèque
Sans déclamer contre la bulle

j
que c'était peut-être faire trop d'hon-

neur à cette production, moins pontificale , disait-il, que jésuitique ,

de s'en occuper sérieusement, et que le moyen le plus sûr de la faire

tomber dans l'oubli, était de garder à son égard un silence profond ,

respectueux en apparence, et dédaigneux en effet. Il le disait quel-

quefois, mais sans éclat et sans bruit, à ceux de ses confrères qu'il

voyait les plus zélés pour cette bulle , mais qui ne l'écoutaient guère ,

qui l'imitaient encore moins , et qui n'en étaient pas plus sages.

Massillon , dans la lettre qu'il écrivit à l'évêque de Senez
,
parle , il

est vi'ai, avec assez de ménagement de la bulle Unigenitus , dont

on le priait d'être le défenseur. Mais il croyait en ce moment de-

voir tenir un autre langage plus conforme à celui des évêques soumis

à cette bulle.

Dépouillons-nous , lui dit-il, de toutes les complaisances inséparables

de la singularité ; regardons comme des pièges que nous tend l'orgueil ,

le désir, caché souvent à nous-mêmes , de nous donner en spectacle. Il

est terrible d'être seul de so}i côté , et d'avoir contre soi tout ce qui porte

un nom d'autorité dans l'Eglise. Il faut ,
pour être tranquille dans cet

état
,
penser, comme le Pharisien

,
qu'on n'est pas fait comme le reste

des hommes.

Et dans une autre lettre au même prélat : Je crains , monseigneur ,

qu'il ne me soit échappé quelque terme dans ma dernière lettre qui ait pu

vous déplaire. Dieu m'est témoin que loin d'àjouter une nouvelle douleur

à vos chaînes
,
je souhaiteraispoupoir lespartager auec vous pour vous en

soulager, sans partager néanmoins le motifqui vous lesfait souffrir... Je

ne voudrais, pour me défier de la bonté de votre cause, que les écrits

odieux que vos apologistes répandent tous les jours dans le public. Je

viens de lire un livre intitulé, Jésus-Christ sous l'anathème : Fauteur y
décide nettement

,
que, comme la synagogue préuariqua en condamnant

Jésus-Christ , l'Eglise a prévariqué en condamnant le père Quesnel ;

que les Pharisiens et les Saducéens sont encore parmi nous les maîtres de

la doctrine ; c'est-à-dire , les jésuites désignés par les premiers qui n'ont

qu'une écorce de religion, et les évêques marqués par les Saducéens, qui

rCen ont point du tout. Une bonne cause serait-elle défendue par de tels

excès? ne laissez pas séduire, mon très-respectable seigneur, votre

zèle et votre bonnefoi par les louanges de ceux qui vous applaudissent.

S'ils voulaient s'en tenir précisément au dogme ^ nous serions bientôt

d'accord ; mais ils outrent tout , et c'est ce que la sagesse de l'Eglise ne

souffrira jamais. Les jésuites ont leurs opinions que l'Église tolère;

mais croyez-vous que la plupart des évêques pensent et enseignent comme

eux ? Au lieu de vous unir à nous, pour nous aider à soutenir l'ancienne

doctrine et la saine morale , vous nous affaiblissez en vous séparant de

nous, vous donnez de nouvelles armes au molinisme ; vous aidez ses

sectateurs à persuader au monde qu'on ne peut combattre leur doctrine

sans tomber dans des excès opposés.
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Voici ce que Massillon écrivait encore à Tévcque de Rliodez (Ton-

rouvre), qui, daus une lettre écrite au roi, cl siguée par quelques

évèques, avait pris la délensc de celui de Senez... Les remèdes qui

aigrissent le mal sont de nouvelles plaies qu onfait à VEglise. Ceux qui

sont à la tête dujansénisme, et qui écriventpour sa défense,sont des esprits

outrés, qui passent le but sur toutes les matières qu'ils traitent. Il est

vrai que de Cautre coté on ne s'en est pas toujours tenu aux justes bornes,

et qu'on a défendu l'Eglise avec des armes qui affaiblissaient sa cause.

Quel parti donc reste-t-il à prendre pour des évéques qui aiment la paix

et la vérité? Il faut prendre le parti qui n'est pas parti, c'est-à-dire
,

précisément celui de l'Eglise, qui désavoue et ceux qui la défendent mal,

et ceux qui l'attaquent. Je connais, comme vous savez, le caractère

des appelons; et c'est parce que je les connais, que dans aucun temps il

ne m'a été possible de les goûter; orgueil, amour de la singularité,

mépris pour tout ce qui ne pense pas comme eux ,
quelque rang qu'on

puisse tenir dans l'Eglise, partis extrêmes, hardiesse à décider sur

tout ce qu'il y a de mieux établi; nulle règle, nul amour de la paix,

une intrigue et une cabale éternelle et puérile, les ignorans, les

femmes, les dévotes, les mondains, tout leur est bon; pour peu qu'on

paraisse lesfavoriser , ils vous associent à eux , ils grossissent leur lista

de votre nom, et prennent une condescendance cbarilable pour une

adhésion totale à leur entêtement...

Et plus bas... Je plaignais, comme vous, monsieur l'évêque de Senez;

je respectais son âge, son caractère, ses mœurs épiscopales ; mais je

voyais avec douleur qu'il nous avait été lui-même tous les moyens de le

défendre. Je reçois quelquefois de ses nouvelles-.^ il ne cesse de me dire

qu'il ne souffre que pour défendre la grâce efficace et la liberté de VEglise

de France. J'ai beau lui répondre que sur ce pied-là, de cent vingt

évêques que nous sommes, ily en aurait au moins ' cent d'exilés : le bon

vieillard n'entend rien; il ne perd pas de vue son fantôme ; ses corres-

pondons abusent de sa simplicité , et le lui grossissent sans cesse avec

des éloges si pompeux sur safermeté, qu'il est surpris que nous ne don-

nions pas tous dans un piège aussi usé ; il espère que Dieu aura égard à

ses bonnes intentions, maisje crainsfort qu'il n'entre dans sa conduite

un peu de complaisance sur les applaudissemens du parti, et sur le triste

spectacle qiUil donne à l'Eglise.

Massillon s'exprime avec la même sincérité dans une autre lettre

adressée au P. Mercier, cordelier de Reims... Une des plus grandes

plaies que lejansénisme aitfaite au christianisme , c'est d'avoir mis dans

la bouche des femmes et des simples laïques, les points les plus relevés

et les plus incompréhensibles de nos mystères, et d'en avoir fait un
sujet de contestation et de dispute. C'est ce qui a répandu l'irréligion ;

et il n'y a pas loin pour les laïques de la di.spute au doute, et du doute

à l'incrédulité...

(9) Ce n'était pas seulement à l'éloquence de Massillon, et à la con-

' Cet au moins est remarquable. Est-ce que Massillon connaissait alors

quelques cvèques ennemis de nos libelles? soyons du moins persuada que

de nos jours il n'en est aucun.
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sidération qu'il s'était attirée par sa vertu

,
que le gouvernement

accordait les secours réclamés par ce prélat en faveur des malheu-

reux 5 c'était aussi par le désir de le ménager , et par la crainte , assu-

rément bien mal l'ondée, de lui donner des méconlentemens qui le

déterminassent à se faire janséniste. On ne voulait pas que ce parti

pût se gloinfier d'un si illustre défenseur , et on appréhendait que le

respect de la plupart des évoques pour ce digne confrère , n'en entraî-

nât plusieurs à suivre sou exemple. Le cardinal de Fleury, par ce

motif, ménageait beaucoup Massillon, que cependant il n'aimait pas.

Massillon, de son côté, ménageait aussi le ministre, mais par un motif

plus noble, et pour en obtenir les secours qu'il demandait en faveur

des pauvres. Il disait quelquefois, en plaisantant sur cette politique

timide et réciproque du cardinal et de lui : Nous nous craignons mu-

tuellement , et nous sommes ravis tous deux d'avoir rencontré un poltron

.

Il poussa cette poltronnerie , dont il convenait si naïvement, jusqu'à

îi'oser confier son séminaire aux oratoriens, ses anciens confrères,

parce que le cardinal demanda la préférence pour d'autres. Massillon

crut avoir à se repentir de cette faiblesse : « J'ai, disait-il , ouvert la

> porte à l'ignorance, pour avoir la paix : j'aurais dû penser que

j» dans les prêtres comme dans les peuples , l'ignorance est bien plus

y> à craindre que les lumières. «

Ce même cardinal de Fleury, peu empressé de faire valoir le mé-

rite , craignait l'éclat que Massillon aurait eu à Paris, s'il s'y était

montré. Le ministre éloignait avec soin toutes les occasions qui au-

raient pu amener dans cette ville l'évêque de Clermont ; et cette nou-

velle raison ne contribuait pas peu à faire obtenir à Massillon toutes

les grâces qu'il demandait par ses lettres.

On doit regretter beaucoup que les éditeurs de ses œuvres n'aient

pas publié des lettres si intéressantes', qui formeraient, dit-on, un

volume considérable, et qui, jusqu'à présent, sont restées manus-

crites. Ceux entre les mains de qui elles sont tombées, ne devraient

pas priver le public , l'Etat et l'Eglise , de ce monument précieux d'élo-

quence et de charité.

Un prélat très-respectable, qui vit encore au moment où nous écri-

vons celte note, et que son mérite seul a fait évéque, ainsi que Mas-

sillon, assure que l'évêque de Clermont ne se contentait pas, dans

ses lettres au cardinal, de solliciter des secours pour les pauvres de

son diocèse , mais qu'il osait même lui faire quelquefois des reproches.

Ce prélat dit avoir lu une lettre très-éloquente et très-forte, que

l'évêque écrivait au ministre sur l'injustice de la guen'e de 1741 , et

même un mandement qu'il avait préparé en conséquence, et envoyé

au cardinal. Ce mandement n'a point été imprimé dans le recueil des

œuvres de Massillon. Il y a apparence que le ministre engagea l'évêque

à le suppi'imer : c'est grand dommage. Il eût été curieux de voir de

qvielle manière le sage Massillon aurait concilié, dans cet écrit pasto-

-ral, son respect pour l'autorité monarchique , avec les sentimens que

lui inspirait en ce moment l'administration, et son amour pour sou

roi, avec son amour plus grand encore pour l'humanité cl la juslicc
,

qui lui paraissaient, disait-il, également outragés dans cette guerre.
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C'est aux politiques vertueux et philosophes à décider s'il avait raison.

IVous ne sommes ici qu'historiens, et nous ne prenons pas la liberté

de juger les maîtres du monde sur leurs querelles et sur leurs traités.

Au défaut de ce précieux mandement, nous insérerons ici une

lettre touchante de l'évéque de Clermont au cardinal de,Fleury, pour
obtenir la diminution des impôts sur la province d'Auvergne.

« ftlonseigneur, ]e supplie très-humblement votre éminence de ne

» pas trouver mauvais que je sollicite une fois son cœur paternel pour
» les pauvres peuples de cette province : je sens toute rimportunité

» de pareilles remontrances; mais, monseigneur, si les misères du
» troupeau ne viennent pas jusqu'à Vous par la voix du pasteur

,
par

j» oîj pourraient-elles jamais y arriver? Il y a Hng-temps que tous les

» états et toutes les compagnies de cette prdilince me sollicitent de

» représenter à votre éminence leur triste situation. Ce ne sont point

» des plaintes et des murmures de leur part, vous méritez trop de

» régner sur tous les cœurs ; c'est uniquement leur confiance en votre

» amour pour les peuples, qui emprunte ma voix. Us vous regardent

)> tous comme leur père et l'ange tutélaire de l'Etat, et sont trop per-

}> suadés que si, après avoir été informé de leurs besoins , vous ne les

» soulagez pas, c'est que le secours aurait peut-être dés inconvénieus
» plus dangereux que le besoin même, et que le bien public, qui est

» le grand objet du génie sage et universel qui nous gouverne, rend
« certains maux particuliers inévitables.

» Il est d'abord de notoriété publique, monseigneur, que l'Au-

» vergue, province sans commerce et presque sans débouché, est

» pourtant, de toutes les provinces du royaume, la plus chargée, à

)) proportion, de subsides. Le conseil ne l'ignore pas, ils sont poussés

» à plus de six millions, que le roi ne retirerait pas de toules les

» terres d'Auvergne, s'il en était l'unique possesseur; aussi, monsci-
w gneur, les peuples de nos campagnes vivent dans une misère

» affreuse , sans lit , sans meubles ; la plupart même , la moitié de
j) l'année , manquent de pain d'orge ou d'avoiue, qui fait leur unique
w nourriture, et qu'ils sont obligés de s'arracher de la bouche et de
it celle de leurs enfans pour payer leurs impositions.

» J'ai la douleur d'avoir, chaque année, monseigneur, ce triste

» spectacle devant les yeux dans mes visites. Non, monseigneur, c'est

» un fait certain, que dans tout le reste de la France, il n'y a pas de
» peuple plus pauvre et plus misérable que celui-ci ; il l'est au point
» que les nègres de nos îles sont infiniment plus heureux ; car en tra-

»> vaillant, ils sont nourris et habillés, eux, leurs femmes et leurs

» enfans; au lieu que nos paysans, les plus laborieux du royaume,
M ne peuvent, avec le travail le plus opiniâtre, avoir du pain pour
» eux et pour leur famille, et payer leurs subsides; s'il s'est trouvé,
}> dans cette province, des intendans qui aient pu parler un autre

» langage , ils ont sacrifié la vérité et leur conscience à une misérable
)> fortune.

» Mais, monseigneur, à cette indigence générale et ordinaire de
j) cette province, se sont jointes , ces trois dernières années, des grcks
3) et des stérilités qui ont achevé d'accabler les pauvres peuples.
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)' L'hiver dernier surtout a été si affreux, que si nous avons échappé
« à la famine, et à une mortalité générale, qui paraissait inévitable

,

" nous n'en avons été redevables qu'à un excès et à un empressement
» de charité, que des personnes de tous les états ont lait paraître

3) pour prévenir tous les malheurs. Toutes les campagnes étaient

}> désertes, et nos villes pouvaient à peine suffire à contenir la mul-
3> titude innombrable de ces infortunés qui y venaient chercher du
)) painj la bourgeoisie, la robe et le clergé, tout est venu à notre

» secours^ vous-même, monseigneur, avez déterminé la bonté du
3> roi à nous avancer soixante mille livres. C'est uniquement à la

j) faveur de ce secours^que la moitié de nos terres ,
qui allaient toutes

3) rester en friche paijl» rareté et la cherté excessive des grains, ont

)) été ensemencées : leijj^rix des grains a diminué de plus de moitié;

3) mais le pauvre peuple, qni, pour ensemencer ses terres, a été

3) obligé d'emprunter du roi et des particuliers, et d'acheter des

3) grains d'un prix alors exorbitant, va être obligé, par la vileté du
3) prix oîi ils sont maintenant, d'en vendre trois fois autant qu'il en

» a reçu, pour rembourser les avances qu'on lui a faites j
de sorte

3) qu'il va retomber dans le même gouffre de misère, si votre émi-

33 nence n'a pas la charité de faire accorder cette année quelque

3) remise considérable sur les impositions que le conseil va régler

3) incessamment. Au reste, monseigneur, je supplie instamment

3) votre éminence de ne pas regarder ce que je prends la liberté de lui

3> écrire, comme un excès de zèle épiscopal. Outre tout ce que je vous

3) dois déjà, je vous dois encore plus la vérité; ainsi, loin d'exagérer,

3) je vous proteste, monseigneur, que j'ai ménagé les expressions,

33 alin de ne pas affliger votre cœur. Je ne doute pas que notre inten-

3) dant
,
quoiqu'il craigne beaucoup de déplaire , n'en dise encore plus

3) que moi; que votre émiuence ait la bonté de s'en faire rendre

33 compte: je sens bien que dans une première place on ne peut ni

3) tout écouter, ni remédier à tout j cette maxime pouvait être admise

» sous les ministères précédens ; mais sous le vôtre tout est écouté;

33 les grandes affaires qui décident du sort de l'Europe , ne vous font

3) pas perdre de vue les plus petits détails. Rien ne vous échappe de

i> cette immensité de soins, et rien presque ne paraît non-seulement

33 vous accabler, mais même vous occuper. C'est dans celte confiance

ï> que j'ai hasardé cette lettre; avec un vrai père, on ose tout; et

3) quand on lui parle pour ses enfans, on peut bien l'importuner,

33 mais ou est bien sûr qu'on n'a pas le malheur de lui déplaire. 3»

(lo) C'était l'ingénieux La Motte qui disait ce que nous avons

rapporté
,
qu'uw sermon excellent à tous égards serait celui dont le rai-

sonneur Bourdaloue aurait fait le premier point , et le touchant Mas-

sillon le second. Un critique plein de goût , et qui mérite qu'on lui

réponde ( tant d'autres ne méritent pas même qu'on les lise), La Harpe,

ne pense pas comme La i\Iotte , et croit qu'un sermon de ce genre

serait une étrange bigarrure. Oui , sans doute, si dans le premier point

Bourdaloue était raisonneur avec froideur et sécheresse , comme il ne

l'est que trop souvent dans ses sermons ; mais non pas s'il était rai-
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sonneur avec éloquence, comme il lui arrive aussi quelquefois de

l'être. Alors les deux genres pourraient s'allier ensemble, comme a

fait Cicéron dans ses belles harangues, oii il est doux cl insinuant dans

son exorde, vif et pressant dans ses moyens, louchant et pathéliciuc

dans la péroraison. C'est ainsi, et à cette seule condition que Bourda-

loueetMassillon pourraient paraître l'un après l'autre dans le même
discours. Mais sans doute un discours plus parfait encore ,

commenoiis

l'avons dit , serait celui où les talensdes deux orateurs seraient fondus

ensemble, et oLi le prédicateur saurait joindre la raison à la sensdjilitc
;

car
,
quoi qu'en disent les âmes froides , il ne faut pas faire à la raison

et à la sensibilité l'injure de croire qu'elles ne puissent être réunies

l'une avec l'autre.

Il faut convenir que ce genre de discours, oii l'on trouverait à la

fois Bourdaloue et 3Iassillon , ne serait pas fait pour toutes les espècrs

d'auditoires, et qu'au contraire un sermon oii l'on ne verrait que

Massillon tout seul, serait également goûté à la cour et dans les vil-

lages. Un curé de campagne disait de ses paroissiens : Us rn écoutent

toujours avec plaisir quandje leur prêche Massillon.

On peut observer à cette occasion que , dans tous les genres d'écrire

,

les écrivains qui vont au cœur sont venus après ceux dont la force fait

le caractère ; Racine après Corneille , Massillon après Bourdaloue, Eu-

ripide après Sophocle , Cicéron après Démosthène. Serait-il donc plus

aisé d'être énergique, que d'être sensible, et d'exagérer la nature qu.e

de s'y abandonner ? Nous oserions peut-être dire qu'il est plus ddïiciie

à un écrivain d'être simple que d'être grand, si l'on pouvait être

grand sans être simple.

(n) Dans l'éloge de ce respectable prélat, nous avons parlé de ce

testament, et du legs qu'il fait aux pauvres. En voici deux autres

articles, dont l'un marque son amour pour la paix, et l'autre sa jus-

tice à l'égard de sa famille
,
qu'il ne voulait pas priver de ce qui devait

lui revenir légitimement de sa succession.

« Je demande tous les jours à Jésus-Christ qu'il calme les troubles

)) qui agitent l'Eglise de France, et qu'il daigne y rétablir la paix que

M nous avons tâché de conserver dans ce grand diocèse... »

Et plus bas : « Je déclare que je n'ai jamais rien retiré des biens do

M ma famille depuis la mort de mon père 5 mais si j'ai conservé quelque

» droit dans ces biens, soit pour ma légitime, soit pour mon titre

u sacerdotal ,
je veux que le tout soit délaissé à ceux de mes pareus

» qui devraient de droit y succéder'. »

' Cbarlemagne, apprenant la mort d'un évéque , demanda combien il avait

U'sîue aux pauvres en mourant : on répondit, deux Uires d'argent. Un jeune

clerc s'écria : C'est un bien petit viatique pour un si long voyage. Le

prince , très-content de cette réflexion , dit au clerc : Soyez son successeur,

mais n'oubliez jamais ce mot. (Hist. de Cbarlemagne, t, 3. )
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JjA congrégation de l'Oratoire , oii il entra fort jeune , et oii il

resta près de dix-huit ans , le forma de bonne heure pour la re-

ligion et pour les lettres. Au sortir de celte excellente école

,

l'abbé Houtteville passa dans une autre qui n'y ressemblait guère.

Il fut choisi poursecrétaire parle cardinal Dubois , ministre , alors

très-accrédité
,
qui ne paraissait pas sepiquerbeaucoup du mérite

d'aimer les letti-es , ni de l'honneur de rien faire pour elles. Ce

ministre passait d'ailleurs pour avoir, sur des objets très-graves,

des principes assez peu conformes à ceux que l'abbé Houtteville

avait puisés dans la congrégation d'oii il sortait ; la médisance

ou la calomnie accusait l'homme en place de n'être pas fort re-

ligieux. Soit que ces imputations fussent peu fondées , car la ma-
lignité publique se trompe quelquefois, même sur ceux qui gou-

vernent , soit que les sentimens du ministre n'influassent en rien

sur ceux du secrétaire, affermi dans sa manière de penser par les

réflexions
,
par l'étude et parle temps , l'abbé Houtteville conserva

dans son nouvel état l'amour pour les lettres et pour la religion
,

dont il avait été rempli dès ses premières années. Il fit mieux en-

core , il sut, parla douceur de son caractère , et par une conduite

sage et mesurée , sans roideur et sans bassesse , se concilier l'es-

time , la faveur et la confiance même de l'homme puissant qui

avait eu le bonheur de se l'attacher.

Ce fut dans la maison de ce ministre , et presque sous ses yeux,

qu'il composa , ou du moins acheva l'ouvrage qui a le plus con-

tribué à sa réputation littéraire , et qui parut , en 1722 , sous ce

titre intéressant : ha religion chrétienne prouvée par les faits.

Ce livre , tout dicté qu'il était par la persuasion et par le zèle

,

essuya néanmoins bien des critiques. On prétendit que l'auteur

s'était trompé sur plusieurs points essentiels à la cause qu'il dé-

fendait
;
qu'il avait également erré dans sa logique et dans ses

jugemens; et qu'enfin, ou par ignorance ou même à dessein

( car on joignait la calomnie à la satire) , il avait fait les objec-

tions plus fortes que les réponses ; les incrédules ajoutaient que
,

pour rendre l'ouvrage excellent , il n'y avait qu'un mot à changer

au titre ^: La religion chrétienne àéirxxiie par les faits. Ces re-

' Claude -François Houtteville, abbé de Saint-Vincent-du-Bourg, né à

Paris en 1688; rccn le 35 février 1723, à la place de Guillaume Massieuj élu

secrétaire perpétuel le 5 avril 1742 , à la place de Jean-Bnptistc Dubos j
tuor?.

le 8 novembre 1742.
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])roclies étaient d'autant plus injustes
,
que l'auteur avait été

dans son ouvrage l'écho fidèle des Pères de l'Église , des docteurs

révérés, et dessavans théologiens ses prédécesseurs et ses guides;

il avait reçu de leurs mains les armes avec lesquelles il combat-

tait à leur suite et sous leurs drapeaux ; à la vérité , il avait ex-

posé dans toute leur force les objections des mécréans; mais il

aurait cru nuire à la bonne foi, et même aux véritables intérêts

du christianisme , s'il eût employé une adresse pusillanime à

déguiser ou affaiblir ces objections. Dans la réfutation qu'il en

avait faite , il rapportait fidèlement les réponses si connues ,
que

depuis dix- sept cents ans on a opposées à ces vaines attaques , et

bien loin de diminuer la force de ces réponses , il l'augmentait

autant qu'il était en lui
,
par la netteté avec laquelle il s'attachait

à les développer (i).

Peut-être n'est-il pas aussi aisé de le disculper entièrement sur

la censure qu'on fit de son style. On y trouva plusieurs expres-

sions impropres ou recherchées ; ces expressions furent relevées

avec l'alfectalion la plus maligne dans le Dictionnaire néologique

de l'abbé Desfontaines , ouvrage oii l'auteur , en voulant se mon-
trer le fléau du mauvais goiit, n'a pas toujours montré lui-même

tout le goût qu'on pouvait exiger d'un aristarque si rigoureux ;

témoin l'éloge de Pantalon Phébus
,
qui termine ce dictionnaire,

et qui est d'un ton assorti à la noblesse du titre (2). Si la manière

d'écrire de l'abbé Houtteville pouvait être blâmable à certains

égards , son intention était au moins bien excusable ; il avait

principalement pour but d'instruire les gens du monde sur une

religion que la plupart ignorent , et surtout qu'ils pratiquent si

mal : il fallait donc se faire lire par eux , et pour s'en faire lire
,

il fallait , selon lui
,
parler leur langage

,
qui n'est pas , à beau-

coup près , celui qu'un bon écrivain doit se proposer pour mo-

dèle. L'abbé Houtteville avait par malheur devant les yeux un

pernicieux objet d'émulation , l'incroyable succès de VHistoire

du peuple de Dieu, par le P. Berruyer
,
que toutes les dévotes

de la cour lisaient avec délices ; elles préféraient à la Bible cette

espèce de roman, moitié pieux, moitié profane, où l'on faisait

parler les patriarches et les prophètes du ton des héros de Cjrrus

et de Clclie , et qui, jugé scandaleux par les véritables gens de

bien, était trouvé ridicule par les véritables gens de goût (3).

L'auteur de la Religionprouvée par les faits se flatta d'obtenir

les mêmes suffrages que l'historien du peuple de Dieu , sans en-

courir les mêmes anathèmes. Son zèle était digne d'éloges; mais

il aurait dû sentir que chaque genre a son coloris
;
que plus le

sujet est grand ,
plus le style doit avoir cette simplicité noble , sans

laquelle on n'est plus que gigautesaue ou puéril , et qu'il ne -faut
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pas employer dans une matière grave , sous quelque prétexte que

ce puisse être, des expressions prises du jargon des ruelles, ou

inventées par le mauvais goût et la frivolité.

Quoi qu'il en soit , l'abbé Houtteville essaya de répondre aux

principaux reproches qu'on faisait à son livre : mais il fit encore

mieux que de le défendre ; il corrigea tout ce qui lui paraissait

réellement répréhensible , et qu'une critique plus amère qu'é-

clairée n'avait pas toujours aperçu. Ces corrections judicieuses

produisirent une seconde édition de l'ouvrage , fort supérieure

à la première. Cependant cette seconde édition, quoique très-

bien reçue dans le temps oti elle fut publiée , est assez peu lue

aujourd'hui
,
parce qu'elle a été étouflfée par le grand nombre

d'ouvrages qui ont paru depuis en faveur de la religion , et qui

se multiplient tous les jours. Il est surprenant que tout ne soit

pas dit , ou même ne paraisse pas dit sur cette matière
,
qui tout ''

importante qu'elle est, doit être épuisée depuis long-temps,

puisqu'il n'est plus guère possible de découvrir de nouveaux faits,

ni de trouver de nouvelles preuves de l'authenticité de ceux qui

sont connus. La divinité du culte que nous professons peut-elle

donc avoir besoin de nouvelles preuves , comme si les anciennes

n'étaient pas victorieuses , et par conséquent plus que suffisantes?

et les sophismes de l'incrédulité , à qui l'on reproche si souvent

,

et avec raison, de n'avoir plus rien à dire de nouveau , ne sont-

ils donc pas teri-assés depuis long-temps? Nous osons dire, et

certainement les mânes de l'abbé Houtteville ne nous désavoue-

raient pas
,
que si les gouvernemens" avaient enfin le bonheur

dont les gens de bien désespèrent, d'arrêter le torrent des ou-

vrages impies, ils feraient peut-être sagement d'interdire en

même temps tout écrit sur la religion , même sous prétexte

de la défendre ; car ne serait-ce pas la rendre gratuitement sus-

pecte à de certains esprits, que d'en faire l'apologie quand elle

ne serait plus attaquée (4) ?

Un autre sujet d'étonnement et presque de scandale , dont

l'abbé Houtteville s'affligeait , c'est la liberté avec laquelle plu-

sieurs apologistes modernes de la religion s'expliquent sur le peu

de succès de leurs prédécesseurs, en avouant ou en prétendant

que ces prédécesseurs ont eu plus de zèle que de lumières , et

ont soutenu faiblement, quoique de toutes leurs forces, l'arche

sainte confiée à leurs mains. Ces apôtres de notre siècle font à

peu près comme tant d'auteurs de nouveaux élémens de géo-

métrie , qui nous assurent , dans leurs préfaces
,
que tous les élé-

mens publiés jusqu'à eux n'ont rien valu. Nos Tertullien et nos

Origène modernes, souvent si peu dignes de leurs devanciers,

craignent surtout de passer pour en être les échos ; et l'intérêt de
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la foi qu'ils défendent n'a tout au plus chez eux que le second

rang, après l'intérêt plus cher de leur amour-propre.

Mais un scandale Lien plus grand encore , bien plus fâcheux ,

et dont l'abbé Iloutleville gémissait aussi bien davantage , c'est

de voir les apologistes de l'Évangile divisés entre eux avec un

acharnement funeste, et l'Église catholique déchirée par deux

factions violentes, qui s'accusent réciproquement d'ignorer et

d'anéantir la religion , et qui ont l'une pour l'autre encore plus

de haine qu'elles n'en ont pour les incrédules (5). Cette division,

qui donne à l'impiété un funeste avantage , est peut-être la

principale cause du débordement fatal d'ouvrages irréligieux

dont l'Europe est inondée depuis vingt ans ; ouvrages qui ont pro-

duit sans doute d'excellentes réfutations, mais dont l'effet eût

été plus heureux , sans cette guerre et cette haine qui nuisent

tant à la cause commune. Fontenelle disait que pour juger des

maladies auxquelles une nation est sujette, il suffisait de lire les

affiches ; et nous y voyons aujourd'hui sans cesse , Nouveau

Traité de la vérité de la religion contre les athées, les déistes ,

les spinosistes , les matérialistes , les encyclopédistes (6) , etc.

Par malheur , à mesure que la maladie est devenue plus fré-

auente , les charlatans qui ont voulu la guérir au préjudice des

vrais médecins, se sont étrangement multipliés; on a appliqué

de faux remèdes , on a voulu même faire regarder comme pes-

tiférés des hommes qui n'étaient point malades ; on a appelé en-

nemis de la religion plusieurs écrivains illustres qui ne l'atta-

quaient pas, qui même ne pensaient point à la combattre, et

qui regardaient le silence sur cet objet respectable , non-seulement

comme le plus petit sacrifice qu'ils puissent faire à la raison et

aux lois, mais comme un devoir de bienséance qu'ils aimaient à

remplir. Il faut avouer, dit très-sensément un auteur célèbre,

qu'on a rendu un service bien important et bien adroit au chris-

tianisme
, en imprimant jusqu'à l'indécence , et en répétant jus-

qu'au dégoût
,
qu'il est outragé d'un bout de l'Europe à l'autre

par tous les hommes qui passent pour éclairés. L'abbé Houtleville

n'a eu garde de tomber dans ces écarts ; il n'a combattu que les

véritables adversaires de la religion , sans lui en chercher d'ima-

ginaires , dont le nom seul eût été une objection imposante pour

cette multitude qui ne se rend qu'aux autorités, et qui ne met

pas plus de logique dans son impiété que dans sa croyance. Il

pensait qu'au lieu de se déchaîner avec tant de fureur contre des

philosophes paisibles , et de fra'pper à tort et à travers dans les

ténèbres , il faudrait que les vrais chrétiens fussent bien con-

vaincus , d'après la parole de Dieu même ,
que les portes de

l'enfer ne sauraient prévaloir contre l'Église ; ajoutons que peut-
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être au lieu d'écrire tant d'injures en pure perte , ils feraient bien

de montrer une confiance plus froide dans la bonté de leur cause,

et d'appliquer aux vains efforts de l'incrédulité ces deux vers si

connus :

Pour détruire tous ces gens-là

,

Nous n'avons qu'à les laisser faire.

it En effet , disait avec beaucoup de sens l'abbé Houtteville
,

» qu'a-t-on à craindre des absurdités oii la fougue de l'irréligion

» peut emporter quelques écrivains ? Ceux qui ont étudié le cliris-

» tianisine, et qui sont décidés sur la vérité de ses dogmes avec

» toute la fermeté qu'elle inspire , ne sont-ils pas bien assurés

» que ces dogmes sont aussi démontrés que la géométrie ? pour-

» quoi donc ne pas leur faire le même honneur qu'aux vérités

>» géométriques? pourquoi paraître douter d'une religion dé-
» montrée, en paraissant redouter l'effet des coups perdus que
» lui portent quelques mains téméraires? prend-on la peine de
» s'irriter contre les quadrateurs du cercle , les trisecteurs de
» l'angle , les chercheurs du mouvement perpétuel , lorsqu'ils

» débitent leurs inepties; et ces inepties ont-elles jamais retardé

» d'un moment les progrès des sciences mathématiques? Pour-
)i quoi donc, sous prétexte de mettre à couvert une religion qui

» est si bien en sûreté , se récrier avec tant de violence sur l'au-

» dace de quelques étourdis, qui osent jeter contre cette tour

» une poignée de sable ? » Ainsi pensait notre sage académicien,

comme nous l'avons su d'un ami à qui il s'ouvrait en pleine li-

berté sur ces matières délicates; ainsi penseraient les apologistes

modernes du christianisme , si , à l'exemple de l'abbé Houtteville,

ils étaient, comme ils le doivent, bien persuadés des vérités

qu'ils défendent , et si l'ambition , la vanité , l'hypocrisie , ne

leur mettaient souvent à la main les armes sacrées , dont ils font

pour l'ordinaire un si faible et si triste usage.

Youé à la défense de la religion , notre académicien se dis-

tingua encore dans cette respectable lice
,
par un Essai sur la

Providence , qui parut quelques années après son grand ouvrage-

Cette nouvelle production essuya encore des critiques; la cause

delà foi était malheureuse entre les mains de l'abbé Houtteville.

Il est vrai que la matière qu'il traitait dans ce livre , envisagée

du côté purement philosophique , offre des difficultés insurmon-

tables sans les lumières de la révélation ; il paraît impossible ,

quand on est privé de ces lumières , de justifier les voies de la

Providence par rapport à l'homme ; et , comme l'a très-bien dit

Pascal , Dieu reste une énigme pour qui n'est pas éclairé par

le flambeau du christianisme (7). Celui que ce flambeau indis-

pensable ne conduit pas, se voit, dans cette malheureuse priva-
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tion , tiré avec violence eu sens contraire , d'un côté
,
par les

antagonistes, de l'autre, par les défenseurs purement philo-
sophes de la Providence ; il ressemble à un malheureux qui

,

privé du jour dans un cachot impénétrable aux rayons du soleil
,

ou n'y recevant de lumière, suivant l'expression d'un grand
])oëfe

,
que ce qu'il en faut pour voir l'obscurité, serait assailli

par deux autres prisonniers, ses compagnons d'infortune, dont
l'un lui crierait : Ai>oiiez(iucvous jouissez cVunelwnihreparfaite

^

et l'autre
,
ye vous avertis que le cachot que vous habitez est vide ,

et que sans craindre de vous heurter et de vous blesser , vous

pouvez hardiment et librement faire usage de vos membres ,

Mes amis , leur dirait le prisonnier, je ne vois goutte nivous non

plus ; ily a seulement cette différence entre nous , que fappelle
la lumière à mon secours , et que vous vous flattez d'en jouir;

dites-moi lequel des deux est leplus sage ? Taisez-vous donc et

laissez-moi demeurer en repos , comme je vous conseille d'y

demeurer à mon exemple. Excellent conseil , mais qui ne sera

suivi de long-temps par la foule des prisonniers , dont les uns

crieront toujours: Quelle clarté m'éblouit ! et les autres : Rien
n'existe autour de moi , car je ne vois rieti.

L'abbé Houtteville
,
que le grand nombre de ses censeurs n'a-

vait pas empêché d'avoir des amis et même des partisans éclairés,

ayant été porté à l'Académie par le succès de son premier ou-
vrage sur la religion , s'y concilia tellement l'estime et l'amitié

de ses confrères, qu'à la mort de l'abbé Dubos , secrétaire de la

compagnie, il fut choisi pour lui succéder. Plusieurs académi-

ciens pouvaient être propres à cette place par des talens supé-

rieurs aux siens ; mais personne n'en était plus digne par son

attachement pour la compagnie , et par l'assiduité que cette

place exige
;
qualités plus indispensables encore au secrétaire de

l'Académie Française
,
qu'une plume éloquente et exercée : qua-

lités dont la seconde surtout , l'assiduité constante et rigoureuse

,

paraît à la plupart des académiciens trop assujétissante et trop

importune
;
qualités enfin, dont celui qui écrit cette histoire est

d'autant plus intéressé à relever le prix
,
que ce sont à peu près

les seules qu'il ait apportées dans cette même place.

Notre académicien
, quoique peu avancé en âge

,
jouit à peine

de l'honneur que la compagnie lui avait fait ; il mourut au bout

de quelques mois
,
y^lus regretté de ses confrères que du public

,

mais laissant à la religion des monumens de son zèle , et aux
gens de lettres Texeinple d'une honnêteté de mœurs et d'une sa-

gesse de conduite plus faites pour leur assurer une vie heureuse,

que des talens brillaus et enviés.

3. 16



242 NOTES SUR L'ÉLOGE

NOTES.

(•)Un des rais^nneniens que les incrédules , et ceux même qui ne

relaient pas , attaquèrent le plus dans le livre de l'abbé Houtleville , c'est

Targument qu'il a emprunte de Pascal en faveur des miracles : S'il y a

eix des miracles faux , il y en a eu de vrais , parce que lefaux n'est

que l'exclusion du vrai. Il faut avouer que ce raisonnement doit être

mis à côté de celui de Descartes sur l'existence de Dieu : L'existence

est retfermée dans l'idée d'un être infiniment parfait ; donc un être

infinimoit parfait existe. Joignons à ce sophisme d'un génie tel que

Pascal, le commentaire de Newton sur l'Apocalypse, et plaignons la

nature humaine.

Dans une matière si importante , et où les raisonnemens sans réplique

doivent être les seules annes des vrais croyans , ils ne devraient jamais

s'en permettre d'autres. Pourquoi, par exemple, répéter si souvent

contre les incrédules cette objection triviale
, que c'est le libertinage du

cœur qui les mène à la licence de penser? On ne nie pas que ce motif

ne fasse bien des mécréans ; mais il ne faut employer, en faveur de la

vraie religion, ni un argument qui ne soit pas toujours vrai, ni un ar-

gument que les fausses religions pourraient employer comme elle. Or
on ne peut nier que plusieurs mécréans n'aient eu des mœurs très-pures

et une conduite irréprochable. Zenon l'athée enseignait et pratiquait

la morale la plus sévère. Spinosa , Bayle , ont été des modèles de désin-

téressement et de simplicité ; leur fortune était faite s'ils avaient voulu

être dévols , ou peut-être seulement hypocrites : enfin il n'y a point de

faquir, s'cnfonçant des clous dans le derrière, qui ne puisse faire, en.

faveur de sa religion , le même raisonnement.

(9.) Ce même abbé Desfontaines , censeur si amer et si acharné dur

slyle de l'abbé Houtleville, avait prélude à cette censure par une cri-

tique plus sérieuse, qui attaquait le fond de l'ouvrage même. 11 publia

des lettres sur la religion prouvée par les faits, où , en reprochant éi

l'auleur de faire aux objections des incrédules de mauvaises réponses ,

il en substitue d'autres qui ne valent pas mieux : maladresse apparente,

qu'on soupçonnait violemment d'être une malice de sa part ; car il s'en

l'allait beaucoup que ce prêtre cx-jcsuite fût réellement apôtre aussi zélé

(pi'il voulait le paraître. Comme il ne mit point son nom à son ouvrage ,

il en fit, dit-on, lui-même l'éloge dans le jom'nal des Savans, auquel

il travaillait alors , et dans quelques brochures qu'il donnait aussi sous

d'autres noms que le sien.

L'abbé Iloutteville eut un autre adversaire encore moins redoutable,

l'érudit et pesant Fourmont l'aîné
,
qui tout hérissé d'hébreu , d'arabe et

de syriaque, combattit bien plus vivement pour la religion juive que
pour la religion chrélieuue , et fit valoir de son mieux toutes les raisou.'»
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des rabbins. Il allaqua aussi le style de l'auteur, en lui disant agréable-

ment
,
qu'un homme qui aVait si sûrement bravé les déistes pouvait

bien aussi braver la languefrançaise. C'est ce même Fourmont l'aîné

qui, entre autres productions singulières, adonné au pu])lic un cata-
logue de ses ouvrages

,
qu'il croyait a\o\rJaits, parce qu'il les avait

projetés. On peut juger par le style de cet étrange catalogue , si l'auteur

avait le droit de censurer le style des autres.

Tout semblait contribuer au malheureux succès du religieux ouvrage
de l'abbé Iloutteville. La dédicace même l'ut un sujet de plaisanterie

assef lâcheux pour l'auteur. Elle était adressée à un prélat dont les

mœurs peu édifiantes étaient connues ; les dévots , et ceux qui ne l'étaient

pas, avaient peine à se persuader qu'un chrétien de bonne foi eût pu
choisir sérieusement un pareil Mécène ; et les dévotes surtout accueil-

lirent fort mal un ouvrage qui paraissait sous de tels auspices.

(5) Le P. Bcrruyer disait avec une naïveté dont il ne sentait pas sans

cloute lindécence, « qn il avait fait son Histoire du peuple de Dieu,
î) parce qu'il n'était pas possible (selon lui), sans une grâce parti-

» culiÈre , de supporter la lecture de la Bible en original; c'est pour
» cela, ajoutait bonnement le jésuite, que tant de conciles ont défendu
» les traductions de l'Ecriture en langue vulgaire

, parce que ces
» traductions ne peuvent que scandaliser lesfaibles , etfournir ma-
» tière aux dérisions des impies. »

Les âmes pieuses et en même temps éclairées ne conviendront certai-

nement pas de cette assertion ; mais fùt-cUe aussi vraie qu'elle est pour
le moins douteuse , il ne fallait pas prévenir le prétendu scandale par
un auti^c beaucoup plus réel, en substituant un jargon romanesque à la

simplicité de la Bible.

(4) On a souvent cité l'ordonnance singulière des magistrats d'une

ville suisse, qui défendait àe parler de Dieu ni en bien nien mal. L'expres-

sion était gi-ossière , mais l'intention des législateurs était peut-être fort

sage dans les circonstances où l'ordonnance fut rendue. Toute la ville

était troublée par les querelles du calvinisme naissant. Les magistrats s'as-

semblèrent pour examiner quelle croyance il fallait suivre à l'avenir
;

le peuple était à la porte de la salle, attendant patiemment la décision.

Après qu'on eut mûrement délibéré , le président de l'assemblée sortit

en disant : // est arrêté qu'on n'ira plus à la messe ; chacun dil amen,
et retourna paisiblement chez soi : et ces hommes qui jusqu'alors avaient

été à la messe tous les jours, cessèrent tout d'un coup d'y aller, sans

représentations et sans murmures. Un peuple si simple méritait bien
que ses magistrats

, qui voulaient le mettre à l'abri des querelles de reli-

gion , ne prissent guère de précautions avec lui dans le style de leurs

ordonnances.

De très-grands philosophes n'ont pas pensé sur ce sujet comme les

magistrats suisses. Il vaut mieuoi , disait le P. Malebranche
, que les

hommes parlent mal de Dieu que s'ds n'en parlaient point du tout. Sa
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raison étîut que le silence sur ces matières produit d'abord rindiffc'icnce,

et bientôt Tirréligion. Cette conséquence n'est pas démontrée ; on ne

voit pas comment la religion se conservera mieux chez un peuple qui

parlera de Dieu à tort et à travers
,
que chez un peuple qui n'en par-

lera pas. Bien loin que le silence sur la religion soit un moyen de la

détruire , c'est peut-être un des moyens les plus sûrs de la conserver.

Si peu de personnes savent en parler dignement, qu'il vaut mieux

laisser ce soin à ceux qui
, par état et par devoir, sont obligés de s'en

cliarger. Le droit qu'ont ceux-ci d'enseigner, ne peut leur être ni en-

levé, ni contesté. Tout ce que l'on a dit plus haut ne concerne qut les

gens sans mission et sans caractère , et ne s'applique qu'aux conversa-

lions légères de la société ; on peut dire que si Dieu a livré le monde à
leurs disputes, il n'y a pas livré de même la religion et les choses saintes.

(Cependant l'opinion du P. Malebranchc peut mériter considération; on

parle volonf ieis de ce qu'on aime , et le silence peut en effet ou annoncer

lindiffércnce ou la produire.

(5) Un philosophe célèbre , qui avait le malheur d'être incrédule , a

plusieurs lois raconté que le P. Tournemine, jésuite, grand convertis-

seur, avait souvent fait des efforts pour le ramener dans la bonne voie.

Un peu fatigué de ses remontrances , le philosophe lui dit un jour avec

une naïveté apparente : Tout ce que vous me dites me paraît mériter

de sérieuses réjlexions ; je connais un père de VOratoire fort habile

avec qui je veux en conférer Vous irez voir un père de VOra-

toire ? répondit le jésuite ; pour le coup je désespère de votre conver-

sion ; vous ferez mieux de rester comme vous êtes. Cette anecdote

assez connue a peut-être occasioné la réflexion d'un auteur moderne,

sur l'embanas où se trouverait un janséniste et un moliniste , chargés do

convertir un incrédule à frais communs.

« Je suppose , dit cet auteur, qu'un de ces hommes qui , de nos jours

,

ont eu le malheur d'attaquer la religion dans leurs écrits , et contre les-

quels les jésuites et leurs adversaires se sont également élevés , s'adresse

en même temps aux deux plus intrépides théologiens de chaque parti

,

et leur tienne ce discours : Fous avez raison , messieurs , de crier au

scandale contre moi, et mon intention est de le réparer. Dictez—nwi

donc de concert une profession de foi propice à cet objet , et qui me
récojicilie d'abord avec Dieu, ensuite avec chacun de vous. Dès le

premier article du symbole, Je crois en Dieu, le père tout-puissant

,

il mettrait infailliblement aux prises ses deux catéchistes, en leur deman-

dant si Dieu est également tout-puissant sur les cœurs et sur les corps ?

Sans doute, assurerait le janséniste : ISon, pas tout-nfait, dirait le

jésuite entre ses dents. Vous êtes un blasphémateur, s'écrierait le pre-

mier ; et vous , répliquerait le second , un destructeur de la liberté et

du mérite des bonnes œuvres. S'adressant ensuite l'un et l'autre à leur

prosélyte : Ah! monsieur, lui diraient-ils, l'incrédulité vaut encore mieux-

que l'abominable théologie de mon adversaire ; gardez-iwus de confier

votœ âme à de si mauvaises mains. Si un aveugle , dit l'Evangile, en
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coiuliiil lin autre , ils loinbcroiU Unis deux dans lajhàse. If faut coii-

vcuir quo ravcuglc iiicrcdiilc doit se Irouvor un peu embarrassé cuire

deux hommes qui s'offrent chacun de lui servir de guide, et qui s'ac-

cusent réciproquement d'être plus aveugles que lui. Messieurs, leur

dirait-il sans doute
, je vous remercie l'un et l'autre de vos offres chu-

ritables ; Dieu ni a doniui
,
pour me conduire dans les ténèbres , un

bâton
, qui est.la raison , et qui doit , dites-vous , me mener à lajoi;

hé bien, jeferai usage de ce bdton salutaire , j'irai droit où il me con-

duira , et j'es])ère en tirer plus d'utilité que de vous deux. En effet,

la raiijon ne tarderait pas à remplir une de ses plus nobles ibnctions^

celle d'apercevoir elle-même ses bornes , et d'avouer le besoin qu'elle a

souvent du secours de l'autorité ; elle admettrait nos mystères les plus

sublimes , non comme des objets dont elle était l'arbitre , mais comme
des objets de loi décidés par une autorité divine. Quant à ces hommes ,

tout à la fins si zélés contre l'impiété , mais bien plus acharnés encore

•es uns contre les autres , ou pourrait leur appliquer ce que S. Jérôme
disait de Lactance : Plût à Dieu qu'il eut aussi bien défendu iwlre reli-

gion , qu'il a attaqué nos ennemis ! »

(6) Quand nous mettons ici les encyclopédistes au nombre des cnne-

uiis de la religion , c'est pour parler un moment le sot langage de la

multitude , et nullement pour l'approuver. Nous avons justifié ailleurs

l'Encyclopédie des imputations qu'on lui a faites k ce sujet. Nous dirons

en particulier de l'aiticle Ame , un de ceux contre lesquels on s'est le

])lus déchaîné , que si on a un reproche à faire à cet article , ce n'est pas

de favoriser les incrédules , mais de n'être , comme l'a dit un homme
d'esprit , que platement orthodoxe dans une matière où le zèle seul

devait rendre l'auteur f7o(7«t'/<^. Combien de prétendus hérétiques ont

plus d'une fois embarrassé leurs adversaires en leur demandant quelle

était l'erreur doutais les accusaient? Les encyclopédistes pourraient de

même embarrasser les leurs , en les priant d'articuler les opinions dan-
gereuses qu'on leur impute, et de montrer en quel endroit de l'Kncy-

clopédie elles se trouvent. Mais rien n'est plus commode qu'un nom de

secte , donné à tort et à travers , pour perdre ceux à qui l'on veut nuire

C était autrefois du nom de janséniste que la méchanceté gratifiait kj
objets de sa haine , ce sobriquet a vieilli ; celui ^encyclopédiste y a suc-

cédé, et ne tardera pas à vieillir de même ; il faudra que la calomnie et

l'envie en cherchent bientôt un autre. Dans le temps même de l'igno-

rance la plus barbare , la pervei'sité humaine a su mettre en usage avec

succès ce moyen de persécution. On nous a conservé de vieux vers sur

les Vaudois ou Albigeois , écrits en français gothique du douzième siècle

,

et dont le sens est : Qui ne veut ni médire , ni jurer, ni mentir, ni tuer,

ni prendre le bien d'autrui, id être adultère , ni se venger de son en-
Jiemi , on dit qu'il est Faudois , et on lefait mourir.

{j) Pascal était avec raison si persuadé de la nécessité de la révélation

pour nous cclauer pleinement sur les voritcs les plus iinporluntcs de Li
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religion et de la morale , que cet écrivain si cloquent, si pieux . et même
si philosophe , aurait peut-être poussé le seplicisme méiaphysique jus-

qu'à douter de l'existence de Dieu , s'il n'avait trouvé dans le christia-

nisme les lumières nécessaires pour dissiper tous les nuages que sa raison

lui avait laissés sur ce sujet. Il croyait avoir besoin d'être chrétien ,
pour

se préserver d'être athée. Ceux qui douteraient de ce que nous avançons

ici
, peuvent jeter les yeux sur les passages suivans , fidèlement extraits

de ses Pensées '

.

« En regardant tout l'univers muet , et l'homme sans lumières , aban-

donné à lui-même , et comme égaré dans ce recoin de l'univers , sans

savoir qui l'y a mis , ce qu'il y est venu faire , ce qu'il deviendra en mou-

rant , j'entre en effroi comme un homme qu'on aurait porté endormi

dans une île déserte et effroyable , et qui s'éveillerait sans connaître ou il

est , et sans avoir aucun moyen d'en sortir : et sur cela j'admire com-

ment on n'entre pas en désespoir d'un si misérable état. Je vois d'autres

personnes auprès de moi, d'une semblable nature : je leur demande s'ils

sont mieux instruits que moi, et ils me disent que non J'ai recher-

ché si ce Dieu dont tout le monde parle , n'aurait point laissé quelques

marques de lui. Je regarde de toutes parts, et ne vois partout qu'obs-

curité. La nature ne m'offre rien qui ne soit matière de doute et d'in-

quiétude. Si je n'y voyais rien qui marquât une divinité
,
je me détermi-

nerais à n'en rien croire. Si je voyais partout les marques d'tm créateur,

je reposerais eu paix dans la foi. Mais vo^'ant trop pour nier, et trop

peu pour m'assurer, je suis dans un état à plaindre

» * Selon les lumières naturelles , s'il y a un Dieu , il est infiniment

incompréhensible, puisque n'ayant ni parties ni bornes, il n'a nul rap-

port à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il

est , ni s'il est. Cela étant ainsi
,
qui osera entreprendre de résoudre

cette question? Ce n'est pas nous qui n'avons aucun rapport à lui.

» ' Je n'entreprendrai pas de prouver par des raisons naturelles , ou

l'existence de Dieu , ou l'immortalité de l'àmc, parce que je ne me sen-

tirais pas assez fort pour trouver dans la nature de quoi convaincre des

athées endurcis.

» "^ La plupart de ceux qui entreprennent de prouver la divinité aux

impies , commencent d'ordinaire par les ouvrages de la nature , et ils

y réussissent rarement. Je n'attaque pas la solidité de ces preuves

,

consacrées par l'Ecriture sainte ; elles sont conformes à la raison ; mais

souvent elles ne sont pas assez conformes et assez proportionnées à la

disposition de l'esprit de ceux pour qui elles sont destinées, <;ar il faut

remarquer qu'on n'adresse pas ce discours à ceux qui ont la foi vive dans

le cœur, et qui voient incontinent que tout ce qui est , n'est autre chose

que l'ouvrage de Dieu qu'ils adorent ; c'est à eux que toute la nature

parle pour sou auteur, et que les cieux annoncent la gloire de Dieu.

Mais pour ceux en qui cette lumière est éteinte , et dans lesquels on a

dessein de la faire revivre , ces personnes destituées de foi et de charité

,

' Chap. 8, n". I. 3 3Iem. de Lillératiae, t. 5, p. 3i3-

.' Méin. dp Ltltéiature f t. 5j p. 3io. •^ Fcnsc'ss , chap. 20,
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qui ne trouvent que ténèbres et obscurité dans toute la nature, il semble

que ce ne soit pas le moyen de les ramener que de ne leur donner pour

preuves de ce grand et important sujet ,
que le cours de la lune ou des

planètes, ou des raisonnemens communs, et contre lesquels ils se sont

continuellement roidis. L'endurcissement de leur esprit les a rendus

sourds à cette voix de la nature, qui a retenti conliuuollemcnl à leurs

oreilles; et rexpérieiicc fait voir que bien loin qu'on les cmpoilc par ce

moyen , rien n'est plus capable au contraire de les rebutei' et de leur ôter

l'espérance de trouver la vérité
,
que de prétendre les en convaincre seu-

lement par ces sortes de raisonnemens, et de leur dire qu'ds y doivent

voir la vérité à découvert. Ce n'est pas de cette sorte que l'Ecriture
,
qui

connaît mieux que nous les choses qui sont de Dieu, en parle. Elle nous

dit bien que la beauté des créatures l'ait connaître celui qui en est l'au-

teur ; mais elle ne nous dit pas qu'elles lassent cet effet dans tout le

monde. Eile nous avertit , au contraire
,
que quand elles le font , ce n'est

jjas par elles-mêmes , mais par la lumière que Dieu répand en même
temps dans l'esprit de ceux à qui il se découvre par ce moyen : Qitod

notum est Dei, manifestum est in /(lis , Deas enim illis vianifeslavit.

Elle nous dit généralement que Dieu est un Dieu caché : Veiè tu es

Deus abscondilus ; et que depuis la corruption de la nature, il a laissé

les hommes dans un aveuglement dont ils ne peuvent sortir que par

Jésus-Cbrist , hors duquel toute communication avec Dieu nous est

ôtée : Nemo novil patrem nisifilius , autcuivoluerit filius revelare.

» C'est encore ce que l'Écriture nous marque , lorsqu'elle nous dit en

tant d'endroits, que ceux qui cherchent Dieu le trouvent; car on ne

parle point ainsi d'une lumière claire et évidente : on ne la cherche

point ; elle se découvre, et se fait voir d'elle-même.

» Les preuves métaphysiques de Dieu sont si éloignées du raisonne-

ment des hommes, et si impliquées, qu'elles frappent peu; et quand

cela servirait à quelques uns, ce ne serait que pendant l'instant qu'ds

voient cette démonstration ; mais une heure après ils craignent de s'être

trompés : Quod curiusitate cognoverint , supeibiâ ainiserunt.

n ' Si Dieu eût voulu surmonter l'obstination des plus endurcis , il

leùt pu en se découvrant si manifestement à eux ,
qu'ils n'eussent pu

douter de la vérité de son existence.

» ' II. ne faut pas que l'homme ne voie rien du tout ; il ne faut pas

aussi qu'il en voie assez pour croire qu'il possède Dieu , mais qu'il en

voie assez pour connaître qu'il l'a perdu. Car pour connaître qu'on a

perdu , il faut voir ; et ne pas voir , c'est précisément l'état où est la

nature, n

N. B. Cette pensée n'est peut-être pas exprimée aussi clairement

qu'on aurait pu le désirer; mais elle s'explique suffisamment par les

précédentes et par les suivantes

.

« 3 Les impies prennent lieu de blasphémer la religion chrétienne

,

parce qu'ils la connaissent mal. Ils s'imaginent qu'elle consiste simple-

' Pensées, cliap. i3, n". i. ' Pensées, chaii. 2, u". i^.

- Mcm. de Litiéralurc , u 5, p. 3 14.
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meiil en ladoialion d'un Dieu considéré comme grand

,
])iiissanl et éter-

nel; ce qui est proprement le déisme, presque aussi éloigne de la reli-

gion chrétienne que l'athéisme, qui y est tout-.î-fait contraire. Et de

là ils concluent que cette religion n'est pas véritable
,
parce que si elle

l'était , il faudrait que Dieu se manifestât aux hommes par des preuves si

sensibles ,
qu'il fût impossible que personne le méconnut. ]\Iais qu'ils en

concluent ce qu'ils voudront contre le déisme, ils n'en conclueront rien

contre la religion chrétienne
,
qui reconnaît que depuis le péché , Dieu

Tic se montre point aux hommes avec toute l'évidence qu'il pourrait

faire.

» ' Le dessein de Dieu est plus de perfectionner la volonté que

l'esprit. Or , la clarté parfaite ne servirait qu'à l'esprit , et nuirait à la

volonté.

j) ' Si la religion se vantait d'avoir une vue claire de Dieu et de le pos-

séder à découvert et sans voile , ce serait la combattre que de dire qu'on

ne voit rien dans le monde qui le montre avec cette évidence. Mais elle

dit au contraire, que les hommes sont dans les ténèbres et dans l'éloj-

gnement de Dieu
;

qu'il s'est cache à leur connaissance , et que c'est

même le nom qu'il se donne dans les Ecritures.

» ^ Dieu étant caché , toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché

,

n'est pas véritable ; et toute religion qui n'en rend pas la raison , n'est

pas instruisante : la nôtre fait tout cela.

» ^ On n'entend rien aux ouvrages de Dieu , si on ne prend pour prin-

cipe qu'il aveugle les uns et éclaire les autres.

» « S'il n'y avait qu'une religion, Dieu serait trop manifeste; s'il n'y

avait de martyrs qu'en notre religion, de même.
» 6 Si le monde subsistait pour instruire l'homme de l'existence de

Dieu, sa divinité y luirait de toutes parts d'une manière incontestable.

Pliais comme il ne subsiste que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ

,

et pour instruire les hommes et de leur corruption et de la rédemption

,

tout y éclate des preuves de ces deux vérités.

» 7 Comme Jésus-Christ est venu in sanctijlcationem et in scanda-

hnn , comme dit Isaïe , nous ne pouvons convaincre l'obstination des

infidèles : mais cela ne fait rien contre nous
,
puisque nous disons qu'il

n'y a point de conviction dans toute la conduite de Dieu pour les esprits

opiniâtres qui ne recherchent pas sincèrement la vérité.

M ^ Tous ceux qui cherchent Dieu sans Jésus-Christ, ne trouvent au-

cune lumière qui les satisfasse, ou qui leur soit véritablement utile ; car

ou ils n'arrivent pas jusqu'à connaître qu'il y a un Dieu ; ou s'ils y arri-

vent, c'est inutilement pour eux, parce qu'ils se forment un moyen de

connnuniquer sans médiateur avec ce Dieu qu'ils ont connu sans média-

teur : de sorte qu'ils tombent ou dans l'athéisme, ou dans le déisme, qui

sont deux choses que la religion chrétienne abhorre presque également-

' Pensées, cliap. i8, n'". 5. ^ Pensées, cliap. i8, n". 20.

^ Idem. chap. i. '' Idem. ibid. 11°. 3.

'î Idem. chap. 2 , n". 7. 7 Idem. ibid. n°. 11,

* Idem, chiip, 18, u". 24. ? Idem. ch;ip. 20,
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5) Oui blâmera les chrclicns do ne pouvoir rendre rnlson de leur

créance , eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre rai-

son? Ils déclarent au contraire , en l'exposant aux Gentils ,
que c est une

folie: Stullitiam , etc. Et puis vous vous plaignez de ce quils ne la

prouvent pas? S'ils la prouvaient , ils ne tiendraient pas parole. C'est en

manquant de preuves
,
qu'ils ne manquent pas de sens. Oui ,

mais en-

core que cela excuse ceux qui l'offrent telle qu elle est , et que cela les

affranchisse du blâme delà produire sans raison, cela n'excuse pas ceux

qui, sur l'exposition qu'ils eu font, refusent de la croire. »

N. B. Pascal aurait sans doute développé celte pensée ,
qui présente

quelque chose de très-paradoxe. On serait tentédy appliquer cepas-

sage si connu , échappé à un docteur : Hoc dictum est , non ut aliquid

dicerelur, sed ne taceretur {On a dit cela, non pour dire quelque

chose, mais pour ne pas se taire).

• On sera peu étonné de ces assertions de Pascal , si l'on veut chercher

par quelle suite de raisonnemens il peut y avoir clé conduit. Ce génie

rare, ayant reçu de la nature un corps faible, et d'ailleurs épuisé par

l'austérité de sa vie ,
joignait à une âme timorée une tête géométrique cl

profonde ; il avait sans doute pesé dans la balance de la raison ,
mais de

la raison pri»ée du flambeau de la foi , d'un côté , les preuves de l'exis-

tence de Dieu , de l'autre les objections des athées ; il avait vu que si les

merveilles de la nature décèlent une intelligence souveraine dont elles

sont l'ouvrage , il est en même temps difficile de concevoir comment cette

intelligence peut avoir donné l'être à ce qui n'existait pas; comment,

étant distinguée de la matière , et n'ayant avec elle aucune analogie ,
elle

peut en mouvoir et en disposeras différentes parties par le seul a^te de

sa volonté ; et surtout comment l'Être infiniment bon et iufinimenl sage

,

qui a produit cet univers , y laisse subsister tant de malheurs et tant de

a-imes. Pascal avait vu que la révélation seule pouvait dissiper sans

réplique ces objections , et qu'il était surtout impossible de concilier avec

l'existence de Dieu l'existence du mal physique et moral ,
sans avoii-

recours au dogme indispensable du péché originel. Voilà sans doute ce

qui lui faisait dire qu'iY ne se sentait pas assez fort par les seules

armes de la raison, pour convaincre des atlwes endurcis. Et c'est

aussi ce qui faisait dire au P. Malebranche , lorsqu'on lui soutenait que les

bêtes n'étaient pas de pures machines privées de senlimens : Fous verrez,

à tout ce que souffrent les chevaux de poste, qu'ils ont mangé du foin

défendu.

Après avoir rapporté tous ces passages , dont nos lecteurs jugeront

suivant leurs lumières , nous ne pouvons nous refuser à une observation

bien naturelle. Le jésuite Hardouin a, comme l'on sait, accusé Pascal

d'athéisme. N'ayant point de temps à perdre dans des lectures lasti-

dieuses , nous ignorons sur quelles raisons ce jésuite a fondé une impu-

tation si grave ; mais il est certain qu'il pouvait en trouver d'assez spé-

cieuses pour la calomnie dans les morceaux qu'où vient de lire. Il est

' Mcia. de Littérature, t. 5, p. 3io.
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pourtant encore plus certain que celui qui accuserait Pascal sur de telles

preuves , serait un détestable imposteur. Que penser donc de ces

hommes qui, sur les soupçons les plus Icgcis , crient à l'alhcisme contre

les écixvains les plus célèbres de nos jours ? On ne saurait trop répéter à

ces missionnaires [impétueux le conseil que le souriceau de la iable

reçoit de sa mère :

Garde-toi , lant que tu vivras,

De juger des gcui sur la mine.

ÉLOGE DE SAINT-PIERRE \

vjharles-Irénée-Castel de Saint-Pierre naquit, en i658, au

cliâleau de Saint-Pierre en Basse-Normandie. Nous ne savons

rien de ses premières études, et nous n'y avons pas de regret;

car la première action par laquelle il nous est connu , est un trait

de générosité peu commun, plus intéressant pour nous que les

prix qu'il remporta ou ne remporta point dans ses classes. Le

géorpètre Varignon
,
qui depuis se fit connaître par ses ouvrages

mathématiques, menait alors une vie obscure et pauvre dans la

ville de Caen sa patrie; il allait souvent disputer à des thèses au

collège de cette ville, ou il avait acquis la réputation, qu'il mé-
prisa bien dans la suite, d'un subtil et redoutable argumenlateur.

L'abbé de Saint-Pierre qui étudiait datis ce même collège, y
connut Yarignon , disputa beaucoup avec lui sur les questions

creuses qui étaient l'unique et malheureuse philosophie de ce

temps-là, et goûta tellement sa société, qu'il résolut de l'em-

mener à Paris, oii ils devaient trouver l'un et l'autre plus de

secours et de lumières. Il prit une petite maison au faubourg

Saint-Jacques, et y logea avec lui le géomètre son compatriote.

Mais comme ce savant, absolument sans fortune, avait besoin

d'une subsistance assurée pour se consacrer à sou étude favorite,

l'abbé de Saint-Pierre, malgré l'extrême modicité de son re-

venu, qui n'était que de 1800 livres , en détacha trois cents qu'il

donna à Varignon ; il fit plus , il ajouta infiniment à ce don par la

manière dont ill'assura à son ami. Je ne vous donne pas, lui dit-il,

unepension , mais un contrat, afin que vous ne sojez pas clan.'.

ma dépendance , et que vous puissiez me quitter pour aller

' Abbc fie Tiroii , aumônier de Madame , diu-liesse d'Orli'aiis , reçu le

3 mars i6f)5 , h la place de Jean-Louis [îergeict , scci claire de la cliambrc et

du cabinet du roi^ mort le 29 avril ly^J.



ÉLOGE ^E SAINT-PIERRE. 201

7'Are ailleurs
^
quand 7>oiis commencerez à vous ennuyer de moi.

L'abbe de Saint-Pierre
,
qu'on accuse de n'avoir pas été fort sen-

sible, mettait au moins, comme l'on voit, dans l'amitié et dans

les bienfaits , une délicatesse qui n'est que trop rare , et qui seule

a droit à la reconnaissance du cœur, comme les bienfaits à celle

des procédés. Il avait mieux encore que cette délicatesse même,
il avait cette simplicité qui ne la cherche pas , et le mérite , si

peu ordinaire aux bienfaiteurs, de n'attacher aucun prix ni à

ses dons , ni à la forme si noble qu'il savait y mettre ; sa généro-

sité envers ses amis était pour son ame honnête un vrai besoin

qu'il ne voulait que satisfaire; et s'il paraissait les obliger avec

une sorte d'indifférence , c'est qu'avec eux il lui aurait été indif-

férent de recevoir ou de donner. Aussi goi\tail-il beaucoup, et

aim-nil-il à répéter ce trait charmant du bon La Fontaine, qui

hors d'état par son indigence de payer ses dettes, et pressé par

ses créanciers , se reposait sans scrupule sur la caution qu'un de

ses amis avait donnée pour lui , et disait avec la bonhomie la plus

naïve, nous pourrions ajouter la plus touchante :/Z « répondu

pour moi , ilfaudra quilpaje; fenferais autant à sa place (1).

L'abbé de Saint-Pierre et Varignon, enfermés dans leur so-

litude et n'étant plus condamnés et réduits, comme dans leur

collège, à l'étude d'une philosophie pire que l'ignorance, re-

noncèrent bientôt au pitcjyable jeu de l'ergotisme scolastit^ue

,

dès que leur esprit juste et solide eût connu et goûté desalimens

plus substantiels; ils étaient occupés chacun de leur côté d'objets

intéressans et utiles, Varignon de géométrie, et l'abbé de Saint-

Pierre, de politique et de morale. Fontenelle , leur compatriote

et leur ami, allait quelquefois passer deux ou trois jours avec

eux, et nous a peint lui-même, plus de quarante ans après, les

douceurs qu'il goûtait dans cette petite société, si véritablement

philosophique. Nous nous rassembliotis , dit-il, avec un ex-

trême plaisir
,
jeunes , pleins de la première ardeur de savoir

,

fort unis , et ce que nous ne comptions peut-être pas alors pour
un assez grand bien , peu connus (?.). C'est ainsi

,
pour l'observer

en passant
,
que le sage Fontenelle , un des hommes qui a le

plus joui de la célébrité littéraire
,
parlait à soixante ans , cl dans

le temps de sa plus brillante réputation , du bonheur si peu en-

vié d'être ignoré , et se rappelait la douce et paisible obscurité de

sa première jeunesse , avec un regret qui ne corrigera pourtant

aucun homme de lettres de la dangereuse ambition de mériter

la gloire et l'envie.

Quoique l'abbé de Saint-Pierre eût peu cultivé le talent d'é-

crire, la connaissance profonde qu'il avait de notre histoire, et

surtout l'étude qu'il avait faite de la langue française, moins à
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la vérité e« oraîeur el en homme de goût, qu'en grammairien

philosophe, lui ouviirent les portes de l'Académie le 3 mars iGy5-

Comme il n'avait jjas même la prétention la plus légère à l'élo-

quence , il aurait eu volontiers recours à celle de quelqu'un de

ses confrères pour l'aider dans son discours de réception , ce qui

d'ailleurs n'était pas sans exemple ; mais il se crut obligé par

devoir de faire lui-même ce discours , sans emprunter l'esprit de

personne. Fontenelle , à qui il le montra , lui proposa d'en retran-

cher quelques phrases trop négligées , et d'y mettre plus de style

et d'intérêt. Mon discours, lui dit l'abbé de Saint-Pierre , vous

parait donc bien médiocre 7 tant mieux , il m^en ressemblera

davantage ; et il n'y changea rien. On lui représenta qu'il de-

vait au moins y mettre plus de temps, car il n'y avait consacré

que quatre heures de travail. Ces sortes de discours, ré-

pondit-il , ne méritent pas
,
pour VuLililé dont ils sont à VEtat,

plus de deux heures de temps; j'j- en ai mis quatre , et cela est

fort honnête.

Devenu membre d'une compagnie dont l'objet principal est

la perfection du style, il ne se crut pas obligé j)our cela de don-

ner plus de soin à sa manière d'écrire; il composa beaucoup

d'ouvrages dans lesquels, uniquement occupé du fond
,
qu'il

croyait excellent, il négligeait absolument la forme. Ce n'est

pas qu'il n'en connût le prix, et qu'fl n'en sentît même la né-

cessité pour se procurer plus de lecteitrs : mais il ne se croyait

pas le talent d'orner ce qu'il avait à dire ; et il ne voulait pas

forcer la nature, craignant que les efforts inutiles qu'il ferait

pour la dompter, ne fussent autant de momens perdus pour ses

chères spéculations morales et politiques. Entendant un jour une
femme aimable s'exprimer avec beaucoup de grâces sur un sujet

frivole, quel dommage, dit -il, quelle n'écrive pas ce que je

pense I

Il était persuadé que l'auteur zélé pour le bien ne peut assez

redire les choses importantes, et il ne s'est que trop conformé à

ce principe. Je trouve , lui disait quelqu'un, d'excellentes choses

dans vos écrits , mais elles j sont trop répétées. Il priait qu'on

lui en indiquât quelques unes, et rien n'était plus facile. Vous
les avez donc retenues , ajoutait-il , voilci pourquoi ]e les cù répé-
tées , et] ai bienfait, sans cela vous ne vous c?i souviend/u'ez

j)lus. Il consentait même qu'on se moquât de ces redites
,
pourvu

qu'en s'en moquant on les citât; il se consolait, ou plutôt il se

félicitait des plaisanteries
,
parla satisfaction d'avoir forcé ses

lecteurs à retenir une vérité utile. Car l'utilité était le seul but
de ses travaux; jamais personne, même parmi les auteurs qui

se donnent pour les plus indifférens sur la renommée ne fut
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moins occupé cle sa propre gloire , et moins susceptible des illu-

sions les plus secrètes de i'aïuour-propre. Il ne ressemblait pas à

ce dévot écrivain, qui aimant à parler du succès de ses ouvrages,

ne manquait jamais d'ajouter aux éloges qu'il en faisait , cette

formule édifiante, il faut en rendre gloire à Dieu ^ et croyait

s'être bien humilié. La simplicité de l'abbé de Saint-Pierre n'é-

tait pas aussi pieuse , mais plus vraie ; ce n'était ni humilité, ni

modestie, c'était pur abandon de ses intérêts, sans prétendre

même à l'honneur du sacrifice. On ne l'accusera pas d'avoir aug-

menté le nombre de ceux qui parlent de philosophie sans la

pratiquer, et qui, comme il le disait dans son langage familier,

mais expressif , c/ifl«/e/zf /'o/T^ce du couvent sans en observer la

règle.

Inaccessible comme il l'était aux plaisirs et aux chagrins de

la vanité, la plus chère affection de presque tous les hommes,
on lui pardonnera peut-être de n'avoir pas été fort sensible aux

peines que les affections du cœur peuvent faire éprouver. Bien

opposé à ce stoïcien charlatan, qui au milieu de ses souffrances

s'écriait, avec un visage altéré, que la douleur physique n'était

point un mal, l'abbé de Saint-Pierre la regardait comme le plus

réel de tous les maux, comme le seul que la raison ne puisse ni

détourner, ni affaiblir; elle seule avait pour lui, disait-il , une

valeur intrinsèque, et les autres maux une valeur purement

numéraire (3). En un mot, le désir de voir heureux ses sembla-

bles et d'y contribuer de tout son faible pouvoir, dominait telle-

ment en lui
,
que ce sentiment éteignait en quelque manière

tous les autres. Si on lui a reproché de n'avoir tendrement aimé

personne , c'est qu'il chérissait tous les hommes, sans distinction
;

il n'exceptait, ou plutôt il n'oubliait que lui ; et ceux qui accu-

saient sa bienveillance d'être froide et banale, ne pouvaient au

moins la .taxer d'être solitaire et personnelle. Il croyait de plus

que la charité d'un sage à l'égard des autres ne devait pas se

borner à soulager ceux qui souffrent
,
qu'elle devait s'étendre

aussi jusqu'à l'indulgence dont leurs fautes, leurs travers , leurs

ridicules ont si souvent besoin
;
que si un des plus tristes fruits

de la vieillesse est de prendre de jour en jour plus mauvaise

opinion des hommes , l'expérience doit apprendre en même
temps à avoir pitié de leur faiblesse , et que la devise de l'homme

vertueux estrenfermée dans ces deux mots, donner etpardonner^

.

' Dans la lettre que nous avons imprimée sur la mort de la respectable

madame GcoflVin ,
qui avait fort connu l'abbc de Saint-Pierre, nous avons

dcjà rapporte ce trait qu'elle aimait à rcpctcr , et dont elle avait fait elle-

même la règle de sa conduite. Nous aurions donc pu nous dispenser de le

rappeler ici. Mais ce trait est si louchant, il caractérise si bien et fait tant

aimer Pabbc de Saint-Pierre, qu'en le supprimant nous aurions cru mulilei-
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Peu Jaloux de plaire à ses lecteurs

,
qu'il croyait suffisamment

payés par l'utilité de ses ouvrages, il n'était guère plus empressé

de se rendre agréable dans les sociétés oLi il était admis; il y
portait peu d'agrémens et de ressources , on l'y souffrait plutôt

qu'on ne l'y recherchait. S'apercevant un jour qu'il était de trop

dans un de ces cercles brillans que nous appelqps bonne com-
pagnie , et qui ne le sont pas toujours : Je sens , dit-il

,
que je

vous ennuie, et j'ensuis bienfâché ^ mais moi , je in amusefort
à vous entendre, et je vous prie de trouver bon que je continue.

S'il mettait peu dans la société, ce n'était ni par stérilité , ni

par dédain , c'était par un principe de bonté qu'on n'y porte

guère, par la crainte de fatiguer ses auditeurs. Quand j'écris

,

disait-il
,
personne n estforcé de me lire ; mais ceux que je vou-

drais forcer à nt écouter, se contraindraient pour enfaire au

moins semblant, et cest luiegéne que je leur épargne autant que

jepuis. Il évitait au moins de déplaire , ne se flattant pas d'être

plus heureux ; et non-seulement il attendait pour parler qu'on

l'y invitât , mais il ne parlait jamais que sur les choses qu'il savait

le mieux. Outre ses connaissances politiques qui étaient fort éten-

dues , il avait dans la tête beaucoup de faits et d'anecdotes , les

contait bien
,
quoique très-simplement , et surtout avec la plus

exacte vérité ; car il se serait fait un scrupule d'en altérer la

moindre circonstance, même pour y ajouter plus d'agrément ou

d'intérêt. On n'estpas , disait-il, obligé d'amuser , mais on Vest

de ne tromper personne . Ceux qui avaient la jiatience et l'équité

de l'entendre, ne s'en repentaient pas , et se trouvaient souvent

payés sans s'y être attendus, dé l'effort de courage qu'ils croyaient

avoir fait. Une femme de beaucoup d'esprit ayant eu avec lui

un long entretien sur des matières sérieuses, en sortit si con-

tente, qu'elle ne put s'empêcher de lui marquer tout le plaisir

qu'elle venait d'avoir. Je suis , répondit le modeste philosophe
,

un mauvais instrument dont vous avez bien joué.

Il aimait et recherchait la société des femmes, quoique par

modestie autant que par principes il fût bien éloigné de former

aucune prétention à leur conquête. Il leur trouv.ait plus de pa-

tience qu'aux hommes pour le supporter, et plus d'indulgence

pour l'importunité que ses visites leur causaient. Peut-être aussi

ce fonds d'inclination si pardonnable qu'on a toujours pour elles
,

agissait en lui sans qu'il s'en aperçût , et le trompait lui-même
sur les motifs de la préférence qu'il leur accordait.

Une place qu'il osa prendre à la cour l'obligeait de s'y trans-

porter quelquefois. Ses amis étaient convaincus qu'il ne pourrait

son elopo. Pins on aimera crailleura à pratiquer de telles maximes, moins on
scia cnnnvc de les entendre redire.
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s'accommoder d'un pareil séjour, et ses amis se trompcrent (5).

Ce n'est pas qu'il ne lut content de la vie tranquille qu'il avait

menée dans ce qu'il appelait sa cabane du faubourg Samt-

,Tacques , mais il se trouvait encore mieux d'une vie un peu dis-

sipée; il avait augmenté son bonheur de quelque chose, du

moins il le croyait, et après tout il lui sulilsait de, le croire.

Avouons néanmoins qu'en changeant ainsi de place sans né-

ressité, il s'exposa trop légèrement au risque d'un repentir.

Fouvait-il ignorer que tout homme sage
,
qui sans trouver sa si-

tuation délicieuse
, y trouve le calme et la paix ,

doit se croire

mieux traité par le sort que la condition humaine ne lui permet-

tait de l'espérer ? Notre sage cessa donc un moment de l'être ,
en

défiant, pour ainsi dire, sa destinée dont il n'avait point à se

plaindre , et en jouant son bonheur dans l'espérance de l'aug-

menter.

Nous passerions les bornes de cet éloge , en donnant ici la

simple liste des écrits de l'abbé de Saint-Pierre, dont le ree^ieil

forme ving-cinq à trente volumes. Ces écrits, il faut en convenir,

furent assez peu lus dans le temps oii il les publia , et sont encore

moins lus aujourd'hui. Tout a concouru à la disgrâce qu'ils ont

éprouvée; des idées quelquefois singulières, quelquefois impra-

ticables
,
quelquefois minutieuses ; des vérités même

,
qui peu

comeaunes encore, lorsqu'il écrivait, sont maintenant usées et

triviales , voilà pour le fond : la forme est moins attrayante en-

core; longueurs, défaut de méthode, négligence de style, et

jusqu'à la singularité de l'orthographe, qui suffirait toute seule

pour rendre cette lecture pénible. Mais la passion du bien public
,

qui partout inspire l'auteur, demande grâce pour lui aux âmes

lionnêtes. Quelquefois même cette passion si noble donne de l'é-

nergie et de la chaleur à son style ; et si sa plume n'est jamais

élégante , au moins plus d'un endroit de ses ouvrages prouve que

l'âme suffit pour être éloquent. Les étrangers
,
qui en le lisant ne

sont pas frappés comme nous des défauts de l'écrivain , et qui

n'en apprécient que mieux le citoyen et le sage , ont pour lui la

plus grande estime , et nous reprochent le peu de justice que

nous lui rendons. La langue française lui est redevable d'un mot

précieux , celui de bienfaisance ^ dont il était juste qu'il fût l'in-

venteur, tant il avait pratiqué la vertu que ce mot exprime (6).

I! est aussi l'auteur d'une autre expression ,
qui d'abord n'avait

pas fait la même fortune, parce qu'elle n'intéresse pas autant

l'humanité, mais qui commence enfin à prendre faveur, parce

qu'elle exprime d'une manière très-heureuse un des principaux

travers des hommes, et surtout de la nation française; c'est le

mot de gloriole , si bien adapté à cette vanité puérile, qui ex-
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citée, nourrie , irrite'e même par les plus futiles oLjets , ne vit

,

si on peut parler de la sorte, que de la fumée la plus légère et

la plus prompte à s'exhaler.

Occupé dans tous ses écrits à combattre sans ménagement,
quoique sans humeur , tout ce qui peut nuire à ce bien public ,

le seul objet de ses désirs et de ses veilles , notre philosophe se

déclare hautement l'ennemi de la guerre, de l'excès des impôts,

des vexations exercées par la force contre la faiblesse
j
partout

il exhorte les princes à préférer au vaiu éclat des conquêtes cet

honneur solide qu'assurent les vertus utiles aux hommes , et qui

est , dit-il , à la funeste gloire des armes , ce qu'une santé inal-

térable et pure est à l'ivresse meurtrière des plaisirs violens. Il

était cependant persuadé , malgré son amour pour la paix
,
que

les guerres civiles des Romains, tout horribles qu'elles furent
,

leur avaient encore été moins fatales que la tyrannie des Tibère

et des Néron
,
parce que du uaoins ces guerres donnèrent aux

âmes une énergie que la tyrannie détruisit en elles , et parce

que les coups qu'on sent le plus sont ceux qu'on ne peut pas

rendre. On répétait un jour en sa présence cette phrase , si sou-

vent appliquée par la bassesse à des souverains indignes du trône,

que les rois sont les dieux delà terre : Je ne sais pas , répondit-

il , si Caligiila, Domitien et leurs pareils étaient des dieux
^
je

sais seulement que ce n'était pas des hommes. On lui parlait

dans une autre occasion de ces actions de clémence et d'huma-
nité qui sont quelquefois échappées aux tyrans , et qu'ils se sont

en quelque sorte permises sans conséquence. Je ne doute pas ,

dit-il
,
quon n'aitfort célébré de leur cuvant tout le bien qu'ils

ontfait ^ c'est dommage seulement que les peuples s'en soient si

peu aperçus. Mais autant il détestait le pouvoir oppresseur et

lyrannique, autant il respectait l'autorité légitime, éclairée par

la sagesse et par la justice. Il avait souvent à la bouche cette belle

maxime de François P""
,
que les souverains co:nmandent aux

peuples., et les lois aux souverains. Il aimait surtout à citer

,

comme la devise de tous les monarques équitables et vertueux,

ces paroles admirables de l'empereur Théodose à la tête d'un de
ses édits : C'est un aveu bien digne de la majesté du prince

,
que

se déclarer lui-même dépendant des lois , tant notre autorité est

appuyée sur la leur ; soumellre le pouvoir aux lois , estplusgrand
que le pouvoir même ; et le présent édit sera comme un oracle

émané de nous, quifera connatlte à tous ce que nous ne souffrons

pas qu'on nous permette '.

' I^igna vo.r est majestate regnantis , legihus alligntum se principem
prnjiteri; aileo de autoritale juris nostra peiidet autoritas ; et reuerà niojus

iinperio est suhmitfere legilus piincipaiu/u ; et oracido prœsentis eJicti

,
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Plus l'aLbc de Saint-Pierre avait en horreur l'adulation pro-

digue'e à la niéclianceté puissante, plus il lui paraissait juste,

nécessaire même, de louer les princes humains et bienfaisans
,

surtout ceux qui, jeunes encore, ayant toute l'ingénuité d'une

vertu neuve et sans faste , aussi ennemis des flatteurs que touchés

de l'amour de leur peuple
,
peuvent être encouragés par les ex-

pressions de cet amour à en mériter de nouvelles. Mais , disait

l'abbé de Saint-Pierre, quelque plaisir que je puisse éprouver

en i-'oyant louer les bons princes , et dans les livres qui me sont

toujours unpeu suspects , et dans leur cour qui me l'est encore

plus
, je ne suis content de leur éloge , qu'après les avoir entendu

louer dans les villages.

Celui de tous ses ouvrages qu'il aflectionnait le plus , était son

Projet de paix perpétuelle entre tous les monarques , et d'une

espèce de sénat de l'Europe destiné à conserver cette paix , sénat

qu'il appelait diète européenne. Il envoya ce projet de paix et de
diète au cardinal de Fleury , avec cinq articles préliminaires; et

le cardinal lui répondit : Vous avez oublié un article essentiel,

c'est d'envojer une troupe de missionnaires pour disposer à cette

paix et à cette diète le cœur des princes contractans. Un mar-
chand hollandais répondit peut-être encore mieux à l'abbé de

Saint-Pierre , en prenant pour enseigne un cimetière avec ces

mots , à la paix perpétuelle. Cependant un écrivain connu par

son éloquence, a essayé il y a quelques années de faire revivre

ce projet , en l'ornant de tout l'éclat de son style. Mais l'ouvrage

n'a guère produit plus d'effet sous cette éblouissante parure
,
qu'il

n'en avait eu sous la livrée modeste du premier auteur. Rien

rHest beau que le vrai; et le malheur de ces projets métaphy-
siques pour le bien des peuples , c'est de supposer tous les princes

équitables et modérés , c'est-à-dire, de supposer à des hommes
tout-puissans

,
pleins du sentiment de leur force , souvent peu

éclairés , et toujours assiégés par l'adulation et par le mensonge,
des dispositions que la contrainte des lois et la crainte de la cen-

sure inspirent même si rarement aux simples particuliers. Qui-
conque en formant des entreprises pour le bonheur de l'humanité,

ne fait pas entrer dans ses calculs les passions et les vices des

hommes , n'a imaginé qu'une très-louable chimère. C'est pour

cela qu'un ministre de beaucoup d'esprit appelait les projets de
Fabbé de Saint-Pierre, les rêves d'un homme de Z'/e/i .• plùt à

Dieu néanmoins que ceux qui gouvernent rêvassent quelquefois

de la sorte! Un de ces rêves, par exemple, qui mériterait bien

de n'en être pas un , c'est le désintéressement qu'il prêche par-

quod nobis licere non patimur , allis indicamur. Imp. Theod. et Valent,

Gœs. ad Volus. praef. Erae. Cod. Theo^.

3. 17
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tout aux hommes en place. Regrettons qu'il n'ait pas vu , comme
nous le voyons en ce moment ' , son rêve se réaliser , et les

finances confiées à un philosophe vertueux , d'une probité inac-

cessible à toutes les séductions de la fortune, et que l'élévation

n'a pu ni enivrer , ni corrompre.

On a demandé pourquoi un écrivain à qui les projets coûtaient

si peu, et qui pour détruire à perpétuité la guerre entre les na-

tions , avait imaginé cette diète européenne
^
que nous ne verrons

jamais , n'avait pas imaginé de même
,
pour faire cesser la guerre

entre les auteurs, une diète littéraire
,
qui ne se tiendrait pas

davantage (8). Aurait-il cru un consistoire de beaux-esprits plus

difficile à concilier qu'une assemblée de rois , et la vanité hu-

maine plus chatouilleuse pour un peu de fumée
,
que la puis-

sance suprême pour de grands intérêts?

Toujours de bonne foi , mais quelquefois peu mesuré dans ses

projets et dans ses vues, il écrivit contre le célibat des prêtres
;

et quelque éloignés que nous soyons d'approuver ses assertions

sur ce sujet, nous devons à sa mémoire de faire connaître au

moins combien ses intentions étaient pures (9). II craignait que

cette loi , dont il respectait d'ailleurs les motifs , n'eût obligé

plusieurs de ceux qu'elle enchaînait, et (^[\x\ après tout , disait-il,

étaient des Jiommes , de suppléer par un commerce illicite à la

privation forcée d'une union légitime. Il plaignait surtout les

curés de la campagne , la plupart sans société et sans délassement

dans leurs travaux , d'être frustrés de cette consolation. Nous
n'examinerons pas jusqu'à quel point il a porté sur cet article

délicat la sévérité de ses mœurs ; il assurait au moins qu'il avait

toujours respecté le nœud conjugal. Tai ohserK'é , disait-il, très-

exactement tOTis les préceptes du Décalogue, surtout le dernier ;
je n'aijamaispris ni le bœuf, ni l'dne , ni lafemme , ni la ser^

vante même de mon prochain.

Si son état ne lui permettait pas de jouir des douceurs du
mariage, il pratiquait en récompense ce qu'il répétait souvent,

que ceux à qui cet engagement si naturel est interdit , doivent

au moins en bons citoyens , et pour dédommager l'État des sujets

qu'ils ne lui donnent pas , se charger de l'éducation et de la sub-

sistance de quelques enfans pauvres ou abandonnés, surtout de

ceux qui, sans parens dès leur naissance, n'ont de ressource que

la charité publique. Il faisait élever avec intérêt quelques enfans

de cette espèce ; mais dans leur éducation il ne donnait rien à

la vanité ni à l'opinion , et tout à l'avantage le plus sûr pour ces

créatures infortunées; il' négligeait de leur faire enseigner les

' Cet cloge a ctc lu le 16 ft'viici- 1775, M. Tiirgot étant contrôleur

-

péncia!.
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langues, la danse, la musique, enfin toutes les choses qu'on
peut regarder comme le luxe de l'éducation ; il leur faisait ap-
prendre un métier utile et solide

,
qui pût les mettre à l'abri de

l'indigence ; encore choisissait-il parmi ces métiers ceux qui étant

d'une nécessité indispensable , doivent en conséquence subsister

toujours, et que par cette raison il jugeait propres à faire vivre

dans tous les temps ceux qui les embrassent ; il se gardait bien
de donner aux enfans dont il prenait soin

,
quelqu'un de ces mé-

tiers de mode ou de caprice , dont il prévoyait l'anéantissement
d'après les calculs qu'il faisait sans cesse. Car , semblable en quel-

que sorte à cet Anglais qui a poussé la finesse de l'arithmétique

jusqu'à déterminer l'année précise de la fin du monde '
, l'abbé

de Saint-Pierre avait aussi calculé à sa manière l'époque où.

chaque préjugé, chaque erreur, chaque sottise des hommes de-
vait finir; et nous pouvons donner par un seul trait quelque
idée de la certitude de ses spéculations. Il n'hésitait point à pré-
dire qu'il viendrait un temps où

,
pour emprunter ses i^roiîres

termes , le capucin le plus simple en saurait autant que le plus
habile jésuite.

Il regrettait seulement que ce temps heureux ne pût arriver
qu'avec beaucoup de lenteur

,
grâce aux causes funestes qui

conspiraient pour le retarder. En jetant les yeux avec douleur sur
cette multitude de siècles que l'esprit humain a perdus pour son
instruction depuis qu'il existe des hommes, il accusait surtout
de ce malheur le despotisme sous lequel ont gémi tant de na-
tions , et qu'il regardait comme l'ennemi né, comme l'ennemi
nécessaire et vigilant des connaissances et des lumières. En effet

qu'on laisse voir le jour à un esclave enchaîné dans les ténèbres
son premier mouvement sera de regarder ses fers, et le second
de voir par où il pourra les briser. L'abbé de Saint-Pierre ajou-
tait, que si quelques tyrans avaient fait par vanité un léger
accueil aux sciences , c'était à condition qu'elles n'arriveraient
pas jusqu'à leurs peuples ; et Denis de Syracuse, caressant un
moment quelques philosophes voyageurs, ne lui paraissait pas
plus séduisant

, que cette chartreuse dont un étranger trouvait

la situation très-agréable : oui , dit un chartreux
,
pour les

passons.

L'abbé de Saint-Pierre indiquait encore une autre cause de la

lenteur avec laquelle les nations s'éclairent; c'est d'abord parce
que la plupart des hommes n'ont point d'avis à eux , et ne font
que suivre en troupeau les préjugés reçus; et ensuite parce que
ceux même qui sont faits pour avoir un avis, ont rarement le

courage de l'avoir. Les sages, disait-il, se traînant à regret et
' Voyez nos Mélanges de Litlcrature.
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par faiblesse dans les routes battues, répètent , en la méprisant ^

l'opinion de la multitude, qui s'y affermit ensuite elle-même eu

la répétant d'après eux, et qui devient à son tour leur écho,

parce qu'ils ont été le sien. Notre philosophe prétendait que cette

frayeur pusillanime de heurter les idées vulgaires , s'était éten-

due sur les matières même oii il est le plus évidemment permis

de pefiser d'après soi, sur les objets de littérature et de goût;

il soutenait que la crainte de s'attirer des ennemis , ou tout au

moins des injures, avait forcé des milliers d'écrivains de rendre

humblement leurs hommages à des préjugés qu'ils savaient nui-

sibles au bien des lettres , d'adorer avec superstition ce qu'ils au-

raient dû honorer avec discernement , de louer , à force de pru-

dence , des productions médiocres honorées de la protection,

publique , d'employer enfin à ne pas dire leur pensée tout l'esprit

qu'ils auraient dû mettre à la dire. En déplorant cette faiblesse
,

l'abbé de Saint-Pierre aurait pu y trouver un remède (lo). Ce

serait que.chaque homme de lettres laissât un testament de mort,

où. il s'expliquât librement sur les ouvrages, les opinions, les

hommes, que sa conscience lui reprocherait d'avoir encensés,

et demandât pardon à son siècle de n'avoir avec lui qu'une sin-

cérité posthume. En usant de cette innocente ressource , les sages

qui dirigent l'opinion par leurs écrits , n'auraient plus la douleur

d'accréditer les erreurs qu'ils voudraient détruire ; et leur récla-

mation ,
quoique timide et tai'dive , sei'ait comme une porte

secrète qu'ils ouvriraient à la vérité.

Cependant , malgré tant de causes réunies pour empêcher les

hommes de s'éclairer, l'abbé de Saint-Pierre était persuadé du

progrès plus ou moins tardif des lumières dans tous les genres et

dans tous les états. Il ne craignait point d'annoncer aux orateurs

et aux poètes un siècle futur de sévérité et de raison , oii l'on

ferait, disait-il , fort peu de cas de l'éloquence, et surtout de la

poésie, et oli l'on goûterait peu les ouvrages qui ne joindraient

pas l'utilité de l'instruction aux charmes du style. On lisait un

iour devant lui un de ces écrits qui n'ont de mérite que l'agré-

ment , et qui fort accueillis dans notre siècle, devaient obtenir
,

selon lui
,
peu de faveur chez nos arrière-neveux. Comme il pa-

raissait beaucoup plus froid que le reste de l'auditoire , et même
qu'il souriait de temps en temps, on lui demanda ce qu'il pensait

de l'ouvrage : Eh mais , répondit-il , cela est encore fort beau.

L'art oratoire ayant eu pour lui si peu de charmes , on ne sera

point surpris que les sermons les plus vantés fussent à ses yeux

de pures déclamations où , à l'en croire, le moindre intérêt du

prédicateur avait été de convertir ceux qui l'écoutaient. Aussi y

renchérissant sur le traité de Nicole , de la manière de profiter
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dex mauvais sermons , et enveloppant tons les précHcateurs dans

ses plans de réforme, il avait dressé un projet intitulé : Mojren

de rendre les sermons utiles (i i). Ce titre , bien plus piquant par

sa simplicité naïve
,
que si l'auteur avait voulu faire une plaisan-

terie , n'a pas été trouvé assez fin par un de ces hommes qui

s'amusent à faire des tilres de livres, ce qui est plus aisé que de

faire les livres nicrae; il a transformé le projet sans malice de

l'abbé de Saint-Pierre en projet pour rendre utiles lesprédica-

teurs et les médecins y les traitans et les moines, les journaux

et les marrons d'Inde.

L'Académie Française , qui était pour l'abbé de Saint-Pierre

une espèce de petite patrie adoptive , avait sa part aux projets

d'amélioration d'un auteur si patriote. Il voulait que les ha-

rangues de nos récipiendaires , harangues vouées et condamnées

de son temps à ne contenir que de froids éloges , fussent des dis-

cours pleins d'élévation et d'énergie , oii la raison fût jointe à

l'éloquence, la simplicité au bon goût, la dignité à la chaleur
,

et des louanges nobles à des vérités utiles ; il voulait que les sujets

de nos pri* d'éloquence ne fussent plus, comme ils l'ont été du-

rant près d'un siècle , des textes de sermons , mais qu'on les

consacrât à l'éloge des hommes célèbres qui ont honoré la nation

par leurs talens et par leurs vertus ; et que ces éloges servissent

de cadre , et comme de prétexte , à des leçons importantes

,

tracées ou par les succès , ou même par les fautes de ces grands

hommes (12). Ce projet de l'abbé de Saint-Pierre n'a pas été uu

rêve comme les autres ; il pourrait dire à ses confrères, s'il re-

venait parmi eux : de tous mes concitojens , vous seuls avez

daigné ni entendre^ et il se féliciterait de voir ses vues si heu-

reusement remplies par l'éloquent panégyriste des Daguesseau

,

des Sully , des Descartes , et par ses dignes successeurs.

Ennemi déclaré de toutes les erreurs qui avilissent et dévorent

l'espèce humaine, il avait voué à la religion musulmane une

aversion particulière , moins encore pour son absurdité
,
que

pour l'appui déclaré qu'elle prête à l'ignorance , et à tous les

moyens d'abrutir les peuples ' (i3). Il déplorait en même temps,

avec toute la candeur de son âme, l'aveuglement funeste qui a

nui tant de fois au christianisme , en montrant un zèle indiscret

ou barbare pour le servir ou pour le venger. Aussi plein d'horreur

que de mépi'is pour les fanatiques pei'sécuteurs , il proposait tout

à la fois, et de les enfermer comme insensés, et de les jouer

sur le théâtre comme ridicules. Il pensait que dans les contro-

verses théologiques ,
quelquefois si futiles et toujours si dange-

' Ployez l'écrit de l'abbc de Saint-Pierre , sur le Mahomdtisme , dans le

iccucil de ses OEuvrcs.
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reuses

,
qui troublent souvent l'Église et l'État , un gouvernement

sage tloit fermer sévèrement la bouche à ceux qui les excitent

ou les entretiennent pour avertir de leur existence ce même
eouverneraent ,

qui sans cela l'aurait ignorée ; et l'exhortation de

l'abbé de Saint-Pierre à ces turbulens argumentateurs, exhorta-

tion à la vérité fort inutile, se réduisait à ces deux mots, grand

silence; c'était avec eux son cri déferre , ou plutôt de paix (i 4)-

Si parmi tant de vues :>stimables de noire zélé philosophe , on

rencontre quelques opinions justement répréhensibles, si quel-

ques autres supposent dans la nature humaine un degré de per-

fection qu'elle n'atteindra peut-être jamais, les écarts ou les

méprises qu'on pourra reprocher à l'auteur , mais qu'il ne faut

jamais lui reprocher avec amertume , doivent apprendre à ses

pareils
,
qu'en vain l'homme vertueux aspire à faire le bien ,

s'il

n'a pas cette patience éclairée qui sait en attendre les momens;

et qu'avec les intentions les plus louables , on peut nuire en deux

manières à la vérité, ou en mettant des erreurs à sa place , ou

en se pressant de la montrer avant le temps. C'est aux hommes

sages à juger sur ces deux point l'abbé de Saint-Piq^-re ;
mais

c'est en même temps aux gens de bien à l'absoudre des fautes

où son amour pour les hommes a pu l'entraîner. L'humanité ,

dont il a connu les titres et défendu les droits
,
peut lui dire

,
si

nous osons nous permettre cette application , ce que le Dieu de

clémence dit à la pécheresse : beaucoup de péchés vous seront

remis ,
parce que vous a\'ez beaucoup aimé. Puisse la religion ,

à qui l'humanité est si chère , mettre le sceau à cette indulgence !

puisse-t-elle ratifier en faveur de notre vertueux confrère l'espèce

de devise qu'il a mise à la fin de la plupart de ses ouvrages :

paradis aux bienfaisans.

Ses principes de gouvernement , bons ou mauvais , l'avaient

rendu peu favorable à ceux que Louis XIV avait suivis. Il eut

l'imprudente franchise de s'en expliquer, non pas avec fiel, il

en était incapable , mais peut-être avec trop peu de ména-

gement, dans un ouvrage qu'il publia trois ou quatre ans après

la mort du roi. Il oubliait que la vérité
,
qui ne doit parler

qu'avec respect aux princes vivans, ne doit aussi toucher qu'avec

sagesse à la cendre d'un prince qui vient de disparaître. La

liberté peu mesurée de l'auteur excita contre lui un violent

orage (i5). Un académicien (le cardinal de Polignac) qui , exilé

et disgracié par Louis XIV , n'avait pas à craindre qu'on lui re-

prochât trop de reconnaissance pour le monarque , crut faire un

acte de générosité , ou de bienséance , ou de justice ,
en ven-

geant la mémoire d'un roi dont il paraissait oublier la rigueur à

son égard. Il apporta le livre k l'Académie , y lut en frémissant
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i'entlroit ou les mânes du souverain déftint étaient attaque's

,

communiqua ce frémissement à ses confrères , et insista sur la

punition de l'auteur. L'abbé de Saint-Pierre écrivit de son côté à

la compagnie , et demanda la permission de se défendre avant

d'être condamné. Sa demande fut rejetée à la grande pluralité

des voix, par la raison
,
que dans le cas ou il viendrait pour se

rétracter, la rétractation serait secrète et renfermée dans l'en-

ceinte de la compagnie, tandis que l'oflense avait été publique.

Il eût sans doute été indécent à l'Académie , après avoir tant

célébré Louis XIV vivant, de refuser justice à son ombre, et

d'ensevelir avec son protecteur dans le même tombeau , sa lecou-

naissance et ses éloges. Mais il semble aussi qu'il eût été juste de
joindre aux expressions de l'iir-mmage que méritait son roi, les

égards que réclamait nn confrère plein de droiture et de vertus,

et d'entendre de sa propre bouche , ou son ajiologie, ou ses re-

gi'ets , ou sa condamnation. On ne pensa pas alors ainsi; de

vingt-quatre académiciens dont l'assemblée était composée
,

quatre seulement furent d'avis qu'on écoutât le coupable; c'é-

taient le vertueux Sacy , les sages La Motte et Fontenelle , et le

respectable abbé Fleury qui, ayant écrit avec tant de vérité

riiistoire de l'Eglise , savait que les conciles n'avaient jamais re-

fusé d'entendre les hérétiques , et ne croyait pas devoir se mon-
trer plus difficile pour la gloire du roi, que l'Eglise ne l'avait

été pour la gloire de Dieu. Quoi qu'il en soit, la grâce ou la

justice que l'abbé de Saint-Pierre désirait ne lui ayant pas été

accordée, ou opina par boules sur la punition qu'il avait en-
courue ; toutes les boules , à l'exception d'une seule, furent pour
l'exclure de nos séances. Cette boule courageuse fut donnée par

Fontenelle, qui toujours sage et réservé dans ses écrits et dans ses

discours, mais touj,ours ferme et décidé dans ses procédés et dans

sa conduite , crut devoir i-éclamer, au moins tacitement , contre

ufie rigueur qui lui paraissait précipitée. On accusa de cette ré-

clamation secrète Sacy, fort lié avec l'abbé de Saint-Pierre:

l'accusation obligea Fontenelle à déclarer qu'il était le coupable;

et personne n'osa s'élever contre un crime que plusieurs se re-

prochaient de n'avoir osé commettre. Un des académiciens (le

duc de La Force) qui avaient assisté à la séance , avait appa-
remment oublié ce fait , lorsque se trouvant quelques années
après avec Fontenelle et l'abbé de Saint-Pierre, il voulut per-
suader à ce dernier

,
qui fit semblant de le cr(^re

,
que c'était

lui qui avait donné cette boule unique et favorable. Fontenelle
a dit plus d'une fois, avec toute la modération philosophique,
qu'il avait été un peu surpris de n'avoir pas eu un seul complice
en celte occasion, Mais l'animosilé contre l'abbé de Saint-Pierre
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était si grande , et avait pour chefs des hommes si redoutables,

que le peu de courage de ses amis semble demander quelque

indulgence. Ceux qui la leur refuseraient le plus durement , sont

peut-être ceux qui en auraient eux-mêmes le plus de besoia

dans des circonstances pareilles.

Comme l'abbé de Saint-Pierre avait été seulement exclus de

nos assemblées, sans que sa place fût déclarée vacante, le fau-

teuil qu'il occupait parmi nous demeura vide pendant le reste de

sa vie. Peu corrigé par cette disgrâce académique , ou peut-être

se croyant plus libre par sa disgrâce, il ne cessa de parler et d'é-

crire avec la même franchise sur l'administration présente et

passée. Le gouvernement le laissa dire , se flattant qu'on ne le

lisait pas ; et le peu de charmes de son style servit de passe-port

à la hardiesse de ses idées.

La saine et paisible raison qui avait toujours fait la règle de sa

conduite, l'accompagna jusqu'au tombeau. Il mourut âgé de

quatre-vingt-cinq ans, le 29 avril 174^5 plein de confiance en

l'Etre suprême , et avec la tranquillité d'un homme qui avait

fidèlement accompli la grande loi de l'Evangile , l'amour de

Dieu et de ses frères. Quelqu'un l'exhortant la veille de sa mort

à dire un mot à ceux qui l'environnaient, il répondit comme
avait fait Patru dans ses derniers momens : Un mourant a bien

peu de chose à dire quand il ne parle nipar faiblesse , nipar
vanité (16).

L'Académie
,

qui ne regardait l'abbé de Saint-Pierre que

comme un exilé , et non comme un proscrit, aurait désiré que

son successeur payât à sa mémoire le tribut de louanges que tout

récipiendaire doit parmi nous à celui qu'il vient remplacer. Des
raisons qui ne subsistent plus

, privèrent son tombeau de cet

hommage , dont le refus aurait été une injure s'il eût été volon-

taire. Tous ses confrères y suppléèrent alors , en faisant dans

leur cœur l'éloge de celui qu'ils avaient perdu , et que tous les

gens de bien pleuraient avec eux. Nous joignons aujourd'hui

notre voix à la leur , après plus de trente années ; et quelle cir-

constance plus favorable pourrions-nous saisir pour célébrer un
sage vertueux et patriote, que ce jour à jamais mémorable pour

la philosophie et pour les lettres , oii la nation semble avoir

choisi l'Académie Française (qui n'a jamais été plus glorieuse

de porter ce nom) pour offrir à un autre sage '
, plus patriote

encore
,
plus intéressant dans l'infortune

,
plus indulgent pour la

faiblesse des hftmmes, et surtout à un citoyen plus éloquent et

plus éclairé , une espèce de couronne civique
,
qui est eu même

temps pour lui celle des talens et des lumières. Jour heurewx

,

' Cet tlogc fut lu à la rc'ceinioa de M= de Makihcrl)C5.
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oh nous pouvons tous nous écrier comme ce pLilosoplie qui ve-

nait tVenlentlre applaudir Aristitlc par les Athéniens : Je rends

grâce au ciel de voir enfin aujourd'hui la verLu courageuse et

modeste obtenir sa rc'comj/ense.

NOTES.
(i) L'ami dont La Fontaine disait avec tant de naïveté : lia repondu

pour moi, il Jaudra qu'il paie, feuferais autant à sa place , était

M. deMaucroix, chanoine de Reims, sur lequel on peut voir quelques

détails littéraires dans une des notes relatives à Téloge de l'abbé d'Ohvel.

Pour l'honneur des lettres , ce trait de courage et de simplicité n'est p;is

sans exemple parmi ceux qui les cultivent. Ménage rapporte que Costar,

se trouvant dans la détresse , et au moment de voir juger un procès con-

sidérable d'où dépendait son peu de fortune , lui écrivait ces propres

mots : Si je perds mon procès , je vous avertis que je serai ruiné, et

qu'Ufaudra vous résoudre à me nourrir le reste de mes jours. Heu-

reux celui qui mérite de recevoir une pareille lettre de son ami mal-

heureux !

(2) La société dont Fontenelle jouissait avec l'abbé de Saint-Pierre

et Varignon , était partagée quelquefois par un quatrième homme de

lettres, sorti comme eux de la province de Normandie ;
c'était l'abbé

deVerlot, qui , emporté dans sa jeunesse par une fièvre de dévotion,

avait commencé par se faire capucin , et qui , relevé de ses vœux ,
devint

membre de l'Académie des Belles-Lettres et un de nos historiens les

plus estimés. Nous parlions à nous quatre, dit Fontenelle, une bonne

partie des différentes langues de l'empire des lettres , et les sujets de

cette petite société se sont dispersés de là dans toutes les académies.

(3) Nous avons dit que notre philosophe accordait à la seule douleur

physique une valeur intrinsèque, et à tous les autres maux une valeur

purement numéraire; cette manière de s'exprimer était bien digne d'un

liomme qui réduisait à un espèce de calcul l'estimation de tout ce qui

peut rendre la vie agréable ou fâcheuse; il en avait, pour ainsi dire
,

dressé le tarif, dont les âmes apathiques peuvent s'accommoder pour

se ménager tout le bonheur que la nature leur a permis ;
mais ni ce

tarif, ni le genre de bonheur qu'il peut offrù-, ne seront jamais à l'usage

des âmes sensibles. Le seul vrai bonheur que connut l'abbé de Saint-

Pierre , et qui fait au moins l'éloge de sa vertu , était celui de faire du

bien aux hommes.

(4) Une femme qu'il voyait souvent, possédait à un degré supérieur

le talent de parler avec imagination et avec grâces
,
pourvu qu'on la

laissât pculcr seule ci long-temps ; mais tUc perdait ce laleul dès qu'il
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l'allait converser, et que le monolo^aïc où elle excellait , se changeait eu

dialogue. On demanda à l'abbé de Saint-Pierre ce qu'il pensait d'elle :

Je troiwe , répondit-il, qu'elle danse bien, mais qu'elle ne sait pas

marcher. Il n'était guère plus content de nos livres que de nos conver-

sations. La plupart de ceux qu'il lisait, ne lui paraissaient, c'était son

expression , o^xune étoffe mesquine , élégamment et légèrement brodée.

Dans les miens , ajoutait-il, l'étoffe est bonne et solide, mais la bro-

derie manque.

Il applaudissait au mot d'une autre femme sur un discours qu'elle

venait d'entendre : Qu'ily a d'esprit là-dedans , lui disait un des audi-

teurs ! Ily en a tant, répondit-elle
,
que je n'y ai point vu de corps.

Dans l'éloge de notre académicien , nous avons opposé à la modestie

franche de ce vrai philosophe , la vanité hypoci'ite d'un dévot écrivain ,

qui, aimant à parler du succès de ses ouvrages , ne manquait jamais

d'ajouter aux éloges qu'il en faisait, cette formule édijianle : Il en

faut rendre gloii'e h. Dieu , et croyait s'être bien humilié. Nous avons

connu plus d'un pieux personnage
,
qui , en parlant avec complaisance

ou de ses talens ou de ses vertus , employait à peu près la même formule.

Ou peut ciler à ce sujet ce que rapporte madame de Sévignc dans une de

ses lettres. Après avoir parlé en détail d'une conversation de Louis XIV
avec le janséniste Arnauld d'Andilly

,
père de M. de Pomponne, l'un

des ministres de ce prince , elle ajoute : « Le roi a dit à ce bon vieillard

» qu'il le voulait voir souvent , comme un homme illustre par toutes

» sortes de raisons Il en a parlé un jour entier en l'admirant; pour

5) d'Andilly, il est transporté, et dit de moment en moment, sentant

» qu'il en a besoin : Il faut s'humilier. » La philosophie observe avec

plaisir ces petites naïvetés de l'amour-propre , au fond très-excusables

,

mais- plaisamment voilées du langage de la piété chrétienne.

(5) Cette place était celle de premier aumônier de Madame, duchesse

d'Orléans, et mère du régent. C'était, disait-il, un bénéfice simple,

apparennncnl parce qu'il n'en faisait guère les fonctions. Cependant sa

place l'obligeait quelquefois, par bienséance , de se montrer à Versailles.

Ouoique les voyages qu'il y faisait ne fussent ni longs ni fréquens , un

prélat qui le rencontra un jour dans la galerie, lui dit, croyant faire

une excellente épigrammc : Quel séjour pour un philosophe ! Pensez-

vous , répliqua-t-il
,
quil soit plusfait pour un évéïjue? Cette réponse

ressemble à la réponse connue du poëte Piron au prêtre Desfontaines

,

fort décrié pour ses mœurs , et qui voyant un jour le poète magnifique-

ment vrtu, s'ccj'ia : Quel habit pour un tel homme ! Quel homme , ré-

[)liqua le poète
, pour un tel habit !

(6) On dit que ce mot de bienfaisance se trouve dans des écrivains

j>lus anciens que l'abbé de Saint-Pierre; mais il était resté enseveli chez

eux , et notre académicien en est le véritable créateur, puisqu'il l'a res-

suscité et naturalisé. D'autres mots non moins utiles , mais à la vérité

moins hitcrcssans , n'ont pas eu le même succès ;,
celui à'invaincu, par
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c\en)plo , cmplo^'é par Corncilie et par Voltaire , u'a été ,
jusrju à pré-

sent, employé que par eux, et mériterait bien de VClvc par d autres.

Lorsque Voltaire envoya à TAcadémie ses excellentes remarques, encore

manuscrites , sur les pièces de Corneille , il observait avec regret ,
dans -

ime de ces remarques, que le mot invaincu n'avait pas fait forlime.

L'Académie écrivit en marge : Que ne la luifailes-vous faire ? Il a suivi

ce conseil ; il a hasardé ce mot dans une de ses pièces , et n a pu lui

redonner la vie.

L'Académie se souvient encore que l'abbé d'Olivet, grand enneim

des innovations , ne pouvait souffrir ce mot de bienfaisance. Il fit des

reproches très-sérieux à un jeune homme de beaucoup de talent (ce

jeune homme était Fabbé Dclille) , de ce qu'il avait employé ce mot dans

le titre d'une ode qui concourait pour le prix , et que l'Académie cita

avec éloge. Il aurait dû pardonner au mot en laveur de la chose, et au

titre en laveur de l'ouvrage.

(7) Notre académicien, déjà si déclaré contre la guerre et contre

l'excès des impôts , ne se montre pas moins ennemi de l'intolérance re-

ligieuse, de la persécution qui en est la suite, et du faste des dépenses

inutiles, payées delà substance et des larmes du peuple. 11 regardait le

pouvoir arbitraire et les maux qu'il enli'aîne , comme la plus grande

plaie d'un gouvernement. Parmi les tyrans imbéciles ou féroces qui ont

porté le nom d'empereur ou de roi, il associait aux Néron, aux Tibère

et aux Domitien , Louis XI , Charles IX et Philippe II.

En général , quoique son caractère le portât à ne mal penser de per-

sonne , il n'était pas fort prévenu en faveur des princes. Il croyait à la

vérité que l'homme était né bon ; mais il ajoutait
,
que dans la plupart

des souverains, l'éducation avait dépravé la nature. S'il respectait trop

l'autorité légitime pour donner aux rois l'épithète injurieuse et grossière

dont Homère les qualifie ( A;?(t4û/3«poî lia,(nXvj? ), roi mangeur des peu-

ples , il n'était guèi'e moins réservé à leur accorder ces louanges dont

on est si prodigue envers eux , et qui souvent n'avaient été bonnes , selon

lui
, qu'à encourager la méchanceté puissante. « Les princes , disait le

» duc de La Rochefoucauld , sont toujours dans une espèce de machine

» pneumatique dont on a pompé l'air, c'est-à-dire, dans le vide poar

» eux
,
parce que personne ne les reprend et ne les blâme ; et enfiés

» pour nous
,
qui som'mes pressés de toutes parts. »

Malgré la sévérité de ses jugemens philosophiques sur les monarques,

l'abbé de Saint-Piei're , aussi éloigné de la satire que de la flatterie ,
savait

faire quelques exceptions en faveur du petit nombre de princes qui les

ont méritées. Il rendait à tous les souverains , tant morts que vivans , la

justice qu'il croyait leur devoir, et savait connaître et distinguer en eux

,

comme dans le reste des honmies , les lumières et les talens. Il avait vu

les premières années du monarque célèbre qui joue un si grand rôle en

Europe, et disait à un philosophe qui revenait d'Angleterre et qui s'en

allait en Prusse ; Vous venez de voir une nation bien au-dessus de son

roi, vous allez voir un roi bien au-dessus de sa nation. Mais en nicnie
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temps il appréciait , avec la plus rigoureuse franchise , les souverains

qui lui paraissaient avoir violé ses maximes austères sur les devoirs sacrés

que le trône impose. Louis XIV était un de ceux qu'il accusait le plus

d'avoir manqué à ces devoii's ; aussi se moatrait-il très-peu favorable à

ce prince
,
quoiqu'il eût , disait-il , été obligé de le louer par étiquette

dans son discours de réception ; il aurait été plus juste en l'cconnaissant

que ce monarque fut en effet très-louable à beaucoup d'égards, et surtout

par l'humble aveu qu'il fit en mourant , d'avoir trop aimé le faste et la

guerre
, que l'abbé de Saint-Pierre lui a tant reprochés. L'opinion qu'il

avait de Louis XIV, se remarque surtout dans ses Annales politiques ;

il y expose fort en détail et presque avec amertume
,
quoiqu'au fond

son cœur fut incapable de fiel , tout le mal qu'il ci'oyait que Louis-le-

Grand avait J'ait à son royaume. Mais ce philosophe si doux par carac-

tère , devenait violent et presque satirique dès quil s'agissait de peindre

ceux qu'il appelait les malfaiteurs de l'humanité, et dans lesquels il

voyait ou croyait voir les vrais ennemis de ce bien public, le seul objet de

ses désirs et de ses veilles.

Cependant l'abbé de Saint-Pierre , en se déclarant haut3ment contre

les vices , les erreurs et les fautes qu'il reprochait à Louis XIV, le justi-

fiait en même temps sur quelques défauis dont on l'accusait, et dont

notre philosophe ne jugeait pas de même. Il ne blâmait nullement, par

exemple, l'air sérieux de ce prince, que d'autres appelaient morgue

royale ; l'abbé de Saint-Pierre croyait que cette fierté apparente était

nécessaire à un roi des Français
,
pour se faire respecter de cette nation

légère et frivole. On sait le mot d'un grand prince, à qui on disait que

Louis XTV Jaisait le roi mieux que personne : Quoi, répondit-il ,

mieux que Baron ?

Un des ouvrages les plus estimables de l'abbé de Saint-Pierre a pour

objet la différence du grand homme et de l'homme illustre. Il appelle

homme illustre , celui qui n'a fait que des actions éclatantes, et grand

homme, celui qui n'a fait que de grandes actions de vertu, ou rendu à

riiumanité de grands services. Il préfère à tout Epaminondas, Scipion

et Descartes, Epaminondas à Scipion, et Descartes à Epaminondas. Il

supposait , et on le croyait de son temps
,
que Descartes n'avait enseigné

aux hommes que des vérités. Il blâme la mort de Caton, non par la

mauvaise raison qu'en ont donnée tant de docteurs
, que cette mort était

mie lâcheté, mais parce que ce n'était pas le parti le plus avantageux à

la république. Il blâme aussi Fénélon d'avoir, selon lui , fait de son

Télémaque un jeune homme qui n'aime que la gloire '
. La raison qu'il

donne de sa critique , et qui , dans ses principes surtout , aurait pu être

beaucoup meilleure , est que Vhomme ne peut pas subsister avec un
seul goût.

' Celte critique du Télémaque est injuste , et pionve que l'abbe' de Saint-

Pierre avait peu lu cet ouvrage, si conforme à ses principes sur la bienfai-

sance , l'amour <lc la paix , les caractères d'un bon gouvernement , où Fc'ne'loii

li'inspirc aux princes (juc l'amour de la vertu et des hommes, et ne leur

permet d'ainicr la gloire (juc lorsqu'elle est fondée sur la vertu.
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L'amonr de la guerre , disait notre académicien philosophe , ne trouve

que trop deucouragement et d'appât dans le cœur des princes ambi-

tieux, par cette cruelle , mais puissante raison, que s'ils font la guerre

avec succès, l'avantage et la gloire seront pour eux, et que si leurs

armes sont malheureuses, le dommage ne sera guère que pour leurs

peuples : et qu'est-ce que c'est que les peuples, ajoutail-il, pour la plu-

part de ceux qui les gouvernent? Il est vrai que l'imbécile mullîludc

favorise elle-même stupidement l'orgueil barbare des princes guerriers ,

en les eucoun.geant par ses éloges à cueillir des lauriers teints de sang

et de larmes, tandis qu'elle sait à peine distinguer les princes bienfai-

sans et justes. L'abbc de Saint-Pierre en donnait aussi la raison ; c'est

que les peuples partageant avec leurs rois les dangers de la guerre , et

souvent même s'y exposant tout seuls , croient en partager la gloire ; au

lieu que la gloire d'un prince juste n'étant guère que pour lui seul , n'in-

téresse pas autant la vanité de la nation, quoiqu'elle intéresse bien

plus son bonheur.

(8) Il n'était pas fort éloigné de reconnaître lui-mcme l'insuffisance

de celte dicte, qu'il proposait pour concilier les passions humaines.

Car il disait quelquefois en parlant des projets qui n'aboutissaient à rien :

Cela est infructueux comme un concile : or, devait -il plus compter
sur sa diète européenne , que sur ces diètes de la chrétienté', et attendre

plus de fruit d'un sé;aat de monarques que d'un synode de prêtres ?

Mais malgré le peu de succès qu'il espérait de son zèle, il se croyait

obligé d'exposer les vues qui lui semblaient utiles, au hasard de ne les

voir jamais exécutées ; et quand on lui rappelait ce mot de Malherbe
,

répété depuis par tant d hommes qui se croyaient sages , « qu'il ne faut

» point se mêler du gouvernail d'un vaisseau 011 l'on n'est que passager :

» Oui, répondit-il , si l'on n'entend rien à manier le gouvernail , ou si

» on n'est pas eu état de donner de bons avis à un pilote ignorant
;

» mais au moins sera-t-il permis au pauvre passager, que ce pilote

n n'écoute pas , et qu'il risque de noyer avec toute sa barque , de traiter

» le patron comme il le mérite. » Il était persuadé que tout homme
vertueux et éclairé

,
qui se .soumet à vivre sous un gouvernement , de

quelque espèce qu'il soit, populaire, monarchique, despotique même,
doit à ses compagnons de liberté ou d'esclavage , le secours au moins de
ses lumières, s'il ne peut leur en donner de plus efficaces, et qu'il est

redevable à sa pairie , soit naturelle , soit adoptive , de tout le bien qu'il

peut lui faire. L'abbé de Saint-Pierre n'aurait pas imité ce philosophe

,

trop injuste ennemi de la monarchie
,
qui , chargé , dans un dictionnaire

de morale, de l'article Citoyen, voulait le léduire à ces deux mots :

Citoyen, voyez République.

Bien éloigné d'approuver les trois maximes dont les %'ieux moines
prétendent se trouver si bien pour leur bonheur et pour leur repos , il

n'avait point comme eux pour principe , disait-il , /?/ de laisser aller le

monde comme il veut, ni de dire toujours du bien de M. le prieur ni

de faire son devoir tellement quellement. U convenait pourtant de la
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politique très-réfléchie et de la philosophie profonde de la troisième

maxime: «Tellement quellement, observait-il, excellente règle pour

» tous ceux qui préfèrent leur bien-être à la chose publique, et qui ayant

M connu par expérience toute la malice des hommes, en ont conclu

« qu'il ne faut remplir ses devoirs ni assez mal pour mériter les re-

« proches , ni assez bien pour exciter F envie. »

ir pensait à peu près de même sur ce mot d'un ancien, «que deux

j) lois gouvernent le monde , celle du plus fort et celle du plus fin. Je

M n'ai , disait-il ,
que trop reconnu par l'expérience cette triste vérité ;

» mais j'aurais beau vivre des siècles, je ne pourrais jamais m'y faire ;

« et je ne m'accoutumerai point à ne voir dans ce malheureux monde

» que des tyrans ou des esclaves , des trompeurs ou des dupes. »

L'humanité doit s'affliger sans doute que tous les vœux de l'abbé de

Saint-Pierre pour elle n'aient été que des rêves ; il est pourtant un de

ses ouvrages qu'on doit distinguer par les bons effets qu'il a produils ;

c'est son mémoire sur VëlahUssemenl de la taille proportionnelle. Ce

mémoire contribua beaucoup , sinon à délivrer entièrement, au moins

à soulager la France de la tyrannie de la taille arbitraire. Sur cette

matière importante , l'auteur a parlé en véritable homme d'état. Com-

bien d'hommes qui usurpent ce nom , sont loin d'avoir été si utiles !

« La seule grâce, disait-il, qu'un ministre puisse se permettre de de-

3) mander au roi , c'est de lui dire dans son testament : Si j'ai rendu à

« l'État quelque service , c'est à sa majesté d'en marquer sa reconnais-

» sance à ma famille. » Tel est le conseil de notre philosophe à ceux

que le prince honore de sa confiance , et tel est , selon lui , le meilleur

moyen de prouver qu'ils la méritent : Mais je crains , ajoutait-il, que

plus d'un homme en place ne dise ici comme les apôtres : Duras est,

hic sermo '

.

(9) Ce célibat , malgré les puissantes raisons qui ont déterminé l'Eghse

à l'ordonner, paraissait à l'abbé de Saint-Pierre une loi trop dure, et

contraire même aux bonnes mœurs, par la nécessite oit se trouvaient,

selon lui, tant de ministres des saints autels d'j desobéir avec scan-

dale. 11 prétendait d'ailleurs que des ecclésiastiques mariés seraient

des sujets beaucoup plus fidèles , étant attachés à l'État et aux lois par

les liens les plus chers ; et que le célibat , en rendant pour eux l'autorité

moins redoutable , les mettait dans une sorte d'indépendance très-dan-

' L'hisloirc nous offre un exemple rare et assez peu connu de ce desinle-

ressement dans le respeclabic don Juan de Castro, vice-roi des Indes pour le

Portugal , vers le milien du seizième siècle. Cet homme illustre par plusieurs

victoires, déclara en mourant « qu'il n'avait jamais reçu de presens de per-

)) sonne; que les appointemens qu'il devait touciicr lui ayant manque sou-

» vent , il avait consume^ son propre bien au service de l'Etat
;
qu'il se voyait

,

» dans ses derniers moracns
,
prive du nécessaire, et que dans cette extrémité

» il priait (ju'on voulût bien le faire entretenir aux frais du public, pour le

)) peu de temps qu'il lui restait à vivre. » Ou lui trouva après sa mort trois

' reaies : c'était tout l'argent (ui'il avait. Peu de ministres envieraient une pa-

reille succession.
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gcreusc pour le bon ordre public '
; il était persuadé que la cour de

Rome , qui voulait toujours avoir cette milice à ses ordres, et qui s'était

constamment refusée à lui accorder le mariage , avait fait en cela ,
peut-

être Dar simple préjugé ou par superstition , une chose bien utile à ses

intérêts.

L'abbé de Saint-Pierre combattait aussi de tout son pouvoir une des

principales raisons que les défenseurs du célibat ecclésiastique apportent

en faveur de cette loi. « Eu Angleterre , disent-ils, les mauvais lieux

« ne sont peuplés que de filles et de veuves de prêtres
,
parce que les

» bénéfices y étant d'un bon revenu , ces malheureuses personnes , ac-

» coutumées à l'aisance du vivant de leur père ou de leur mari , se trou-

w vent tout à coup dans la misère après sa mort ; et n'ayant point de
» ressource , se jettent dans la débauche pour gagner leur vie. » Notre

académicien répondait qu'il n'en est pas ainsi dans plusieurs autres

pays protestans, où néanmoins les ministres ont aussi un état décent et

honorable ; que si les veuves ou les orphelines de prêtres sont scanda-

leuses eu Angleterre , c'est à la corruption des principes et des mœurs
qu'il faut attribuer ce désordre, dont il serait facile d'arrêter reflet par

de bonnes lois, rigoureusement exécutées. Nous laissons à cette nation

philosophe à juger de ce qui est possible en ce genre ; il serait fâcheux

pour elle que dans un pays où , si l'on en croit ses fiers habitans , // n'j
a de maître que la loi, elle fût impuissante pour réprimer le scandale

des mœurs publiques.

Ceux qui prétendent et qui racontent que sur ce point délicat l'abbé de
Saint-Pierre remplissait avec exactitude, malgré les lois ecclésiastiques, ce

qu'il appelait Vintention de la nature , assurent que ce n'était nullement

pour satisfaire à des besoins qui n'étaient pas chez lui fort iuipérieux
;

mais , si l'on ose employer ce terme , par un prétendu principe de cons-
cience. Il s'imaginait , dit-on

,
que chaque citoyen était obligé de fournir

des sujets à la patrie , et il ne se croyait pas dispensé par son état de
payer son contingent comme les autres.

Nous avons dit qu'il faisait apprendre à de pauvres enfans dont il

prenait soin , des métiers utiles et durables , et jamais ceux dont il pré-
voyait l'anéantissement. Un de ces métiers, qui, selon lui, ne devait

avoir qu'un temps , était celui de perruquier, dont il augurait mal , on ne
sait pas pourquoi, quelque commodité qu'il procure aux têtes chauves

,

et quelque ancien même qu'il soit déjà, comme l'a prouvé le savant ïhiers
dans son docte et profond Traité des perruques , ce qui ne semble pas
annoncer leur prochaine décadence. Notre académicien couiptait beau-
coup plus sur la durée des métiers de boulanger, de tailleur, de cordon-
nier, etc., et ne payait l'apprentissage des enfans qu'il élevait

, que pour
des métiers de cette utiUté première et immuable.

(10) « Où est l'écrivain , disait-il
, qui ait osé , dans aucun temps , dire

» franchement et nettement ce qu'il pensait sur la plupart des opinions

' On peut voir dans YEncyclopédie , à la fin de l'article célibat, l'extrait

détaille et raisonne' du Mémoire de M. l'abbé de Sainl-Pierre sur ce sujet.
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» uniquement consacrées par l'ignorance, par raveuglcmcnt ou par

» l'esclavage ? comljicn n'a-l-on pas vu de gens de lettres ,
presque à

»
*

chaque page de leurs écrits, faire humblement et tristement leur révé-

3) rence plus ou moins profonde à la tyrannie ou à la superstition , flatter

» l'oppresseur qu'ils détestaient, encenser l'idole qu'ils auraient voulu

i) fouler aux pieds, caresser à force de prudence l'erreur qu'ils brûlaient

j) d'anéantir ? combien de fois les philosophes n'ont-ils pas été obligés

,

» pour hasarder une vérité utile , de l'énoncer obscurément
,
quelque-

» fois même de se borner à la faire entendre , en énonçant faiblement

» et avec restriction l'erreur contraire? Ils ont employé à cacher ou à

5) déguiser leur pensée , tout ce qu'ils auraient du mettre de génie et de

» talens à l'énoncer avec force et avec courage. Comment démêler la

5) vérité sous ce masque de ménagemens et de subterfuges ?

» Ces philosophes , prudens ou timides , ont fait do leur art lâche et

3) trompeur, une science qu'ils ont appelée rhétorique , et qu'ils ont

5) cultivée avec soin comme la science la plus estimable et la plus utile.

» Ils ont ressemblé aux bateliers qui tournent le dos où ils veulent aller,

» avec cette différence que les bateHers abordent , et que les philosophes

» ont presque toujours été repoussés dli port par la violence des vents et

» de l'orage. Si quelqu'un d'entre eux, bien persuadé d'une vérité,

» prend la liberté de la présenter avec vigueur, sans tout l'attirail de

» modifications ,
qui ne sert qu'à la défigurer ou à l'affaiblir : Vous

» prenez, lui dit-on, avecleMarphurius de Molière, un ton trop affir-

» malif; vous ne devriez pas dire cela est ainsi , mais il me semble

» que cela est ainsi. Le philosophe pouiTait répondre comme Sgana-

» relie à Marphurius : Ilfaut bien quil me semble^ puisque cela est.

» Doit-on s'étonner qu'il faille tant de siècles pour élever l'édifice de la

» raison
,
puisqu'il y a d'un côté tant de risque à ajouter une pierre à

» l'édifice , et de l'autre si peu de mains capables de l'y ajouter ' ? »

Notre académicien
,
pour confirmer par des exemples l'utilité de cette

franchise philosophique qu'il désirait tant de voir établie, prétendait que

le cynique Diogène , si méprisable d'ailleurs dans ses maximes et dans sa

conduite, était peut-être le philosophe de l'antiquité qui avait dit le plus

de mots excellens ,
parce que la liberté ou, si l'on veut, la licence qu'il

s'était arrogée de tout dire, donnait à son peu de génie tout l'essor dont

il était susceptible : il était semblable à ces insectes lumineux, dont on

aperçoit quelquefois l'éclat au milieu de la l'ange. L'abbé de Saint-

Pierre concluait, non à l'établissement d'une pareille licence, mais à

celui d'une liberté décente et honnête, toujours suffisante aux véritables

génies pour déployer ce qu'ils sont , et mettre en action toutes leurs

forces.

C'est à peu près ainsi qu'il exprimait sa douleur du malheureux silence

que la philosophie s'est imposé si souvent sur plusieurs matières où il lui

' Cette nianièx-c de penser faisait dire ;\ l'illuslre Montesquieu , en parlant

Ji quelques sages dignes de l'entendre : Heureux le pajs où le prince nefait
nul cas de nous, et nous considère assez peu pour nous laisser faire!
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croyait permis de s'exercer, et qui , selon lui , étaient plus nombreuses

qu'on ne pensait. Il serait à souhaiter qu'il en eût fixé d'une manière

plus précise les justes limites , trop resserrées peut-être par les uns , et

trop franchies par les autres. Nous ne nous flattons pas d'avoir rapporté

ses propres paroles ; mais nous sommes sîirs au moins d'avoir exprimé

fidèlement sa pensée , telle que nous l'avons recueillie plusieurs (ois de

la bouche d'un de ses amis , feu Mirabeau , de l'Académie Française ,

pour lequel il n'avait rien de caché. L'abbé de Saint-Pierre était même
persuadé , comme nous l'avons dit dans son éloge , que la pusillanimité

des hommes dans leur jugement s'étendait , à la honte de la raison
, jus-

qu'aux objets purement littéraires. La superstition aveugle que tant

d'écrivains ont témoignée pour l'antiquité , n'avait , selon lui , d'autre

source , dans la plupart de ces écrivains , que la crainte de choquer les

opinions reçues , en refusant , non pas d'honorer comme elles le mé-
ritent les productions immortelles de Rome et d'Athènes , mais de se

prosterner aveuglément devant elles. C'est bien ici le cas d'appliquer la

réflexion de Voltaire , dans sa lettre au marquis Maiïei , qu'il a mise à la

tête de sa belle tragédie de Méwpe. Après avoir fait une juste critiqué

de plusieurs endroits de Corneille
,
que personne avant lui n'avait osé

censurer, par respect pour l'auteur, il ajoute : « Je vous dis ici, mon-
» sieur , ce que tous les connaisseurs , les véritables gens de goût se

» disent tous les jours en conversation , ce que vous avez entendu plu-

» sieurs fois chez moi , enfin ce qu'on pense et ce que personne n'ose

» encore imprimer. Car vous savez comment les hommes sont faits ;

» ils écrivent presque tous contre leur propre sentiment, de peur de

» choquer le préjugé reçu. Pour moi, qui n'ai jamais m.is dans la litté-

» rature aucune politique , je vous dis htu-diment la vérité , et j'ajoute

» que je respecte plus Corneille , et que je connais mieux le grand mé-

» rite de ce père du théâtre ,
que ceux qui le louent au hasard de ses

M défauts. »

Ainsi devraient parler tous les écrivains éclairés et courageux ,
qui

osent n'être pas de l'avis de la populace littéraire sur l'adoration supers-

titieuse des auteurs célèbres de l'antiquité ,
qui osent critiquer leurs fautes

en admirant leur génie , et croire que les modernes les ont quelquefois

égalés ou surpassés.

L'abbé de Saint-Pierre ,
pour justifier ses assertions sur le culte ido-

lâtre que tant d'hommes ont voué aux anciens, racontait l'histoire

d'un peintre qui , en présence de plusieurs maîtres de l'art , critiquait

sévèrement un tableau de Raphaël , devant lequel ces maîtres s'exta-

siaient, et faisait contre ce tableau des objections beaucoup plus fortes

que leurs l'éponses ; un habile artiste qui était présent , et qui avait gardé

le silence , ne put s'empêcher de leur dire avec la bonne foi la plus naï-

vement exprimée : « Voulez-vous , messieurs ,
que je l'avoue ? tout ce

» que dit monsieur est vrai ; mais c'est qu'on n'a pas coutume de dire

» cela. » On pourrait en dire autant, ajoutait l'abbé de Saint-Pierre ,

de tant d'erreurs stupidement erabrussêcs par les uns , et politiquement

3. 18
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admises par les autres. Il comparait ces erreurs (la comparaison était

plus juste que noble) aux pilules qu'on reçoit sans les mâcher, parce

qu'autrement on ne les avalerait jamais ; et il assurait , en suivant cette

comparaison ,
qu'il y q bien peu de nos jugemens où il n'entre autant de

préjuges qii il entre de drogues dans la thériaque. Cest pour cela,

(lisait-il encore, qu'il neJaut presque jamais soutenir qu'on a raison,

mais dire avec modestie : Je suis de cette opinion
,
quant à présent.

(il) Il croyait rendre ce genre d'instruction plus profitable en le

rendant meilleur; et le moyen qu'il proposait pour y réussir, était

d'obliger les orateurs à ne prêcher que cette bienfaisance , sa vertu fa-

vorite et bien digne de l'être. En général , il pensait que les établisse-

mens les plus utiles avaient besoin de réforme ; il les comparait à des

horloges ,
qu'il faut de temps en temps nettoyer et remonter.

On peut voir encore, dans ses œuvres, ses projets pour réduire la reli-

gion à ce qu'il appelait Xessentiel, c'est-à-dire , à la morale '
; pour sup-

primer presque toutes les fêtes , dont la quantité , selon lui , était
,
pour

le peuple , l'aliment de la fainéantise et du vice ,
pour laisser à ce mênie

peuple la liberté de travailler même le dimanche , après avoir rendu à

L'Etre suprême le culte particulier qu'il a jugé à propos de se réserver

en ce saint jour ; enfin, pour élever les dauphins dans une espèce de

collège, par la nécessité,' disait-il, d'apprendre de bonne heure à ces

enjans-là, ce qu'on ne leur apprend point assez, à regarder les autres

hommes comme leurs semblables. L'abbé de Saint-Pierre ajoutait, que

tant dinslituteurs coupables, qui , chargés de l'honorable emploi d'élever

un prince, s'en étaient mal acquittés, soit par négligence, soit par des

vues plus criminelles encore , méritaient une punition flétrissante, sur-

tout lorsque le prince montrait des vertus et des talcns qu'une heureuse

culture aurait développés. Cette punition , disait-il , serait à la fois et la

juste récompense de ces détestables ennemis de l'Etat, et un exemple

utile à leurs successeurs.

Il propose aussi des réformes pour l'éducation des collèges , et détaUle

les avantages de cette éducation ; mais il oublie l'article important des

mœurs , beaucoup plus difficiles à conserver dans l'éducation publique

que dans l'éducation privée.

Son projet contre le duel est aussi chimérique que tous ceux qu'on a

imaginés sur cet objet ,
parce que les lois seront toujours plus faibles

que l'opinion. Il observe au moins que cette fureur, par quelque cause

que ce puisse être , semblait déjà s'affaiblir et devenii" moins violente

' 11 approuvait fort , et il aurait fait adopter partout s'il avait pu , l'ancien

code reliïçicux , moral et civil des îles Baléares , réduit à ce peu de mots :

(( Adorez et craignez Dieu 5 secourez les pauvres j honorez les vieillards
j

» obéissez au prince lej^itime , et reprimez les tyrans; repoussez l'ennemi;
)) séquestrez de la socie'te' les malfaiteurs ; ne laissez pas trop voyager les

» jeunes gens, car ils ne rapporteraient des pays étrangers que les mauvaises
» moeurs, et non les bonnes. «
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paiTiiî nous , qu'elle ne l'était au commencement du dernier siècle. Nous
ne voudrions pourtant pas adopter la réponse que fit un courtisan à
Louis XrV, qui se félicitait d'avoir enfin aboli les duels : Sire , vous
auriez auj'ourcVhui bien plus de peine à les rétablir.

On ne peut qu'applaudir à tout ce que dit l'abbé de Saint-Pierre contre

les vœux monastiques précipités , et contre l'abus qui permettait alors de

les faire à seize ans ; abus un peu corrigé de nos jours , mais qui devrait

l'être encore davantage '
. Segrais , comme nous l'avons dit dans l'article

de cet académicien , appelait la manie de se faire moine , la petite vérole

de l'esprit. L'abbé de Saint-Pierre goûtait fort cette expression , d'au-

tant plus, disait-il, que cette manie était, dans majeunesse, la maladie

de presque tous les en/ans au sornr du collège.

Je fus attaqué, à dix-sept ans, de celte petite vérolesdigieuse. J'allai

me présenter au père prieur des Prémontrés réformés d'Ardeunes
,

auprès de Caen ; mais par bonheur pour ceux qui profiteront de mes
ouvrages, il douta que j'eusse assez de santé pour chanter long-temps

au chœur, et m'envoya consulter un vieux médecin du château de Caen

,

qui me dit que j'étais d'une complexion trop délicate. J'ai donc eu cette

maladie, mais ce n'a été qu'une petite vémle volante. Il raconte à cette

occasion l'histoire affreuse de l'abbé de Vateville, qui, ayant eu le mal-

heur de se faire , à dix-sept ans , capucin
,
puis chartreux , s'ennuya du

cloître , s'enfuit , tua trois hommes , épousa une religieuse , se fit maho-
métan, et, pour rentrer en grâce avec l'Église catholique , trahit le sultan

son bienfaiteur, en livrant aux Autrichiens un détachement qu'il com-
mandait dans une guerre de l'empereur Léopold avec les Turcs. Cette

ferveur monastique , si passagère et si funeste par sessxiites , s'empara de

l'abbé Vateville au sortir d'ini sermon sur l'enfer, dont lé prédicateur

avait fait la plus épouvantable peinture , autre matière de réflexions sur

l'effet terrible que certains objets religieux peuvent produire sur des

âmes faibles et ardentes '.

Ce morceau sur l'abbé de Vateville est peut-être le plus intéressant

qu'on puisse lire dans les ouvrages de notre académicien philosophe.

L'abbé de Saint-Pierre
,
qui voulait que les ministres de la religion se

bornassent à prêcher la morale , ignorait vraisemblablement l'anecdote

suivante
, que nous ne garantissons pas , et même dont nous désirons la

vérité plus que nous ne la croyons. On prétend que les premiers voya-

geurs qui découvrirent les Môlùqu'es , trouvèrent que dans l'île de Ter-
nate ,

qui est une de ces îles , là pratiqué de la religion était rigoureu-

' f^oj'ez les notes sur l'article de Segrais.
= Ce fut une cause semblable qui dc'tcrm.iiïa le mï^îheureux Jeah Châtel à

l'assassinat d'I-fenri IV. Los jcsuiféà ses maîtres, pour l'efl'rayer %ur les suites

"des 'desor<lr'es où l'entraînait sa jeunesse ,' l'enfermaient dans une chambre
noire, où il était entoure de ligures de diables. Vivement trouble par l'affreuse

imatîedcs peines de l'enfer dont on le menaçait, il voulut racheter les supplices
de l'autre monde par quelque borribfe supplice dans celui-ci; pour obtenir
ce supplice, il commit le parricide qui Ty conduisit, et que d'ailleurs le

fanatisme catholiqnc regardait comme une action tne'ritôire.
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senienl bornée à ce que nous allons dire. Le peuple , un ceilain joûP

de la semaine, s'assemblait dans un temple sans autel, sans images ,

sans aucune marque extérieure de culte. Il y avait seulement au milieu

du temple une colonne, sur laquelle était gravés les préceptes de la loi

naturelle : aimez - vous les uns les autres ; exercez mutuellement la.

bienfaisance , etc. Un prêtre assis au pied de cette colonne, n'avait

d'autre fonction que de montrer ces préceptes au peuple avec une ba-

guette , sans qu'il lui fut pei'mis de prononcer un seul mot. Les législa-

teurs de celte nation, apparemment grands philosophes, mais inconnus,

avaient senti que n'ayant pas le bonheur d'avoir une religion révélée ,

pour peu qu'on permît aux prêtres d'ouvrir un moment la bouche pour

jîrècher à la nation une morale pure et l'aisonnable , ils l'ouvriraient

bientôt jx)ur prêcher un culte superstitieux. Si cette anecdote est vraie,

il est trés-surprenant que chez un peuple d'ailleurs si peu éclairé , ceux

qui lui ont donné des lois aient eu sur la religion la plus heureuse idée

que puissent avoir des hommes privés des lumières d'une révélation

vraie ; idée qui avait échappé aux Solon, aux Lycurgue , aux Numa et aux

Platon, et qui, pour le bonheur et le repos du genre humain, devrait

être suivie dans tous les pays où cette révélation n'est pas connue . Elle

seule en elî'et doit avoir des ministres qui pailent au peuple ; car puis-

qu'elle est révélée, et que l'Être suprême ne parle point directement

aux hommes , il doit nécessairement avoir auprès d'eux des organes et

des interprètes. Mais , en ce cas , la grande attention des gouvernemens

doit être d'empêcher que ces interprètes n'abusent de leurs privilèges

pour prêcher des erreurs, et pour inspii-er le fanatisme. \^Histoire

ecclésiastique prouve , à chaque page
,
que ce malheur n'est que trop

souvent arrivé.

Dans les projets de l'abbé de Saint-Pierre pour la réformation si né-

cessaire de l'éducation nationale, nous croyons qu'il aurait dû mettre

pour base , d'inspirer aux enfans le mépris de la mort et celui des ri-

chesses. C'est parce qu'on inspirait de bonne heure à la jeunesse romaine

ce double mépris
,
que les Romains ont été pendant six cents ans le pre-

mier peuple de la terre. ;^ c'est.aveq ces deux principes que les hommes
sauront braver les deux plus redoutables fléaux du genre humain , la

superstition et la tyrannie. Ce changement seul dans l'éducation re-

nouvellerait en vingt ans un peuplé entier, et ferait d'une nation esclave

et frivole, une nation libre et courageuse.

Et ne croyons pas qu'il soit impossible , même dans nos gouverne-

mens modernes, d'apprendre aux, enfans à mépriser la mort et les

richesses même
, plus difficiles à mépriser. L'enfance reçoit sans peine

et conserve avec force toutes les impressions qu'on veut lui donner ; et

,

encore une fois , l'éducation des Piomains est la preuve la plus incontes-

table et la plus frappante de la possibilité et des avantages inestimables

du projet que nous proposons. Il est si important et si utile aux peuples

,

l'ellét eh serait si sûr et si puissant
,
que nous craignons fort qu'il ne

soit jamais mis en exécution , trop de gens sont intéressés à l'empêcher.
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(iq) Il ii'ap]irouvait nullcincjit le plan d'institution de cette 0011^x1-

gnie, dont le cardinal de Richelieu avait fait, selon lui, un instiument

lie flatterie et d'esclavage ; il voulait que nous évitassions jusqu'au pré-

Icxte du reproche dont nous avons été 'chargés avec tant d'anierluine

par quelques écrivains atrabilaires , d'avoir injecté toute l'Europe de
l'encens que nous avons Jait brûler devant nos idoles '

. Il voulait que

nos harangues académiques cessassent d'être des répertoires de coin-

plimens et de Jades recueils dejornudes; qu'elles ne ressemblassent

pas, suivant la comparaison de Despréaux, à ces messes solennelles, où le

célébrant, après avoir encensé toute l'assistance , finit par être encensé à

son tour
; que ces discours fussent des morceaux intéressans de littérature

raisonnée , et surtout philosophiques
; qu'on sût y attaquer habilement et

à la dérobée , s'il y avait trop de risque à les heurter de front , les préju-

gés de toute espèce qui s'opposent au progrès des lumières
; que ,

par cette

attaque sourde et continue , on préparât insensiblement les esprits à

secouer le joug do ces préjugés ; que les sujets de nos prix d'éloquence

fussent consacrés à l'éloge des hommes célèbres de la nation
;
que les

assemblées destinées à distribuer ces prix fussent des espèces d'états-

généraux de la littérature , où les hommes les plus distingués en tout

genre fussent invités , et que le monarque môme daignât honorer de sa

présence. En un mot , l'abbé de Saint-Piene désirait que l'Académie

Française prît pour devise ce passage de Pline : Si nous ne pouvons

Jaire des choses dignes d'être écrites , écrivons-en du moins qui soient

dignes d'être lues. Telles étaient ses vues patiiotiques sur la première,

des compagnies littéraires du royaume ; nous avons eu le bonheur d'en

réaliser quelques unes. Puissent nos futurs confrères, en remplissant

le reste de ces vues si louables , satisfaire au vœu général des gens de

lettres et des citoyens éclairés !

L'ouvrage de l'abbé de Saint-Pierre sur la rcformatiou de l'Académie

Française , et sur l'utilité qu'il voulait donner à nos travaux , rappelle un
autre écrit du même auteur, qui avait pour titre : Projet pour rendre

les ducs et pairs utiles ; titre qui aurait été une satire dans la bouche

de tout autre écrivain , mais qui , dans la sienne , n'était que l'expres-

sion naïve et simple de ses seutimens et de ses vœux. Un de ces hommes
qui se croient fort plaisans ( ce qui n'est pas le moyen de l'être ) s'est

imaginé que le titre de l'ouvrage serait bien plus piquant sous cette

forme : Projet pour rendre utiles les ducs et pairs et les toiles d'arai-

gnées. Il n'a pas vu que ce dernier titre n'était qu'une injure grossière

,

et le premier un trait d'autant plus fin, que dans rinteuliou de l'au-

teur ce n'était pas même une plaisanterie.

Nous ne ferons qu'indiquer sans réflexions les autres projets de notre

•académicien , pour rendre utiles les remontrances des parlcmens , les

mauvais livres , les romans et les catéchismes :

Projets évanouis aussitôt que formes.

' Ce sont les termes de Le Yasser, dans son Histoire de Louis XIII.
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Jamais peut-être ce vers n'eut une plus juste et plus fâcheuse appli-

cation.

Quelque désir cependant que témoignât l'abbé de Saint-Pierre de

voir u!i jour la société et l'adiftinistration remplir ses vues patriotiques

et bienfaisantes , il s'attendait si peu à jouir de ce rare bonheur, qu'il

témoignait quelque satisfaction lorsqu'on lui laissait entrevoir que dans

cinq ou six siècles quelqu'un de ses projets pourrait être exécuté. Il

opposait à cette plaisanterie le proverbe trivial , mais devenu intéressant

dans sa bouche pai' le sentiment qui l'animait : // vaut mieux Lard que

jamais.

(i3) « Le traité le plus singulier qu'on trouve dans ses ouvrages, dit

» l'auteur de ïEssai sur le siècle de Louis XIV, est celui de Xanêan-

« lissèment futur du mahométisme. Il assure qu'un temps viendra où

» la raison l'emportera sur la superstition. Les hommes comprendront

» enfin qu'il suffit de la charité et de la bienfaisance pour plaire à Dieu.

» Dans cinq cents ans , tous les espi'its
,
jusqu'aux plus grossiers , seront

3) éclairés ; le muphti même et les cadis verront qu'il est de leur intérêt

» de détromper la multitude , et de se rendre plus nécessaires et plus

» respectés en rendant la religion simple et pure. »

Il avait fort à cœur d'accélérer cet anéantissement du mahométisme

qu'il prévoyait de si loin. Ses voeux sur ce sujet sont exprimés dans un

manuscrit que nous avons vu, et que Duclos nous a autrefois commu-
niqué. Ce n'était pas seulement à cause de son absurdité qu'il en voulait

à cette religion , car il convenait que la surface de la terre est en proie à

d'autres religions beaucoup plus absurdes ; mais l'étendue immense des

contrées abruties par le mahométisme , le lui faisait regarder comme un

des plus grands fléaux de l'espèce humaine.

L'abbé de Saint-Pierre , dans le manuscrit dont nous parlons , expose

,

avec toute la simplicité de son style et toute la candeur de son âme , les

moyens qui lui paraissent les plus sûrs pour accélérer la chute de cette

religion fatale.

Il prétend qu'un philosophe qui se trouverait dans les Etats du grand-

seigneur, et qui voudrait éclairer le prince et les peuples sur le ridicule

de leur croyance , devrait bien se garder de heurter de front et brus-

quement les dogmes absurdes auxquels ils sont attachés ; qu'une pareille

témérité , funeste pour le novateur, serait en pure perte pour le succès,

puisqu'elle ne servirait qu'à réveiller et qu'à irriter tant de prédicateurs

de l'Alcoran, toujours en sentinelle contre l'ennemi, et payés pour crier,

qui vi'i'C , dès que la raison paraîtrait dans l'obscurité sa lanterne à la

main
; que le sage qui voudrait se charger de porter cette lanterne , de-

vrait se borner à exposer d'abord les principes généraux qui ,
par une

vérité frappante et une clarté palpable ,
pourraient servir à faire con-

naître , sans application expresse de sa part , l'extravagance des dogmes
iinisuhnans qu'il n'oserait combattre ;

qu'il devrait s'appliquer surtout à

établir dans ses ouvrages une inorale pure, raisonnable, intéressante, et

appuyée sur une base plus solide que celle du mahométisme : que si l'on
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veul , saus dauger pour soi-inéine , faire déserter uuc inéchaule tnaisow

à ceux qui l'habitent , il l'aut bien se garder d'y mettre le l'eu ;
qu'il faut

seulement , auprès de cette maison , en bâtir une autre plus commode et

j)lus saine, qui invite à s'y établir ; et que pour lois les habilans de la

première maison, qui l'auraient défendue avec fureur contre une attaque

violente , viendront d'cux-mcmes et sans bruit habiter celle qu'on leur a

préparée •
; que parmi les abus sans nombre sous lesquels le mahomé-

tisrae fait gémir l'humanité, on doit relever avec soin ceux que les mi-

nistres de cette religion n'oseront défendre à force ouverte ;
qu'il ne faut

surtout négliger aucune occasion de faire sentir au sultan que le muphli

et ses suppôts le tiennent comme en tutelle, par l'autorité qu'ils prennent

sur lui , et par celle dont ils s'emparent auprès des peuples ;
qu'il laut

sans cesse mettre en opposition leur conduite avec leur doctrine , leur

luxe avec le détachement dont ils font profession, leur fanatisme avec

la chiirilé qu'ils prêchent et qu'ils annoncent. L'abbé de Saint-Pierre

citait à ce sujet ce que rapporte Diodore de Sicile, d'un certain Ergamènes

qui régnait à Meroë en Ethiopie , du temps de Ptolémée Philadelphe. Ce

prince, instruit de la philosophie des Grecs , et éclairé par les lumières

qu'il y avait puisées , s'affranchit du joug et de la tyrannie de ses piètres
,

les fit mourir comme des imposteurs qui ti'ompaient ses peuples , et ins-

titua un nouveau culte. // nefallait pourtant pas , disait notre indulgent

académicien
, faire mourir ces charlatans , mais seulement les empê-

cher de r>endre leur marchandise et de décrier celle des sages.

C'est aux missionnaires du Levant qu'il appartient de juger et d'ap-

précier ce projet de l'abbé de Saint-Pierre pour l'extirpation du maho-

niétisme
;
projet d'autant plus utile, qu'il est applicable à tous les faux

cultes qui déshonorent à la fois la divinité et la raison humaine.

Dans le manuscrit dont nous parlons , il faisait encore sur cette impor-

tante matière les rédexions suivantes. « II y a des médecins qui ne croient

» pas à la médecine ,
qui le disent même assez hautement , et à qui cette

» franchise ne réussit pas mal : on cause aA'ec eux : on a le plaisir de leur

» parler de ses maux , car c'en est un de parler de soi ; ils vous écoutent

,

» ils n'ordonnent point de remèdes , tout au plus un régime fort simple

j» et quelques privations qui coûtent peu ; ils ne laissent pas de guérir

» comme les autres ; ils font fortune , et peut-être leur succès mettra-t-il

» leur franchise plus à la mode. Dans les fausses religions, les prêtres

» qui ne croient pas aux absurdités qu'ils enseignent , n'ont garde ,
pour

» l'ordinaire, de l'avouer ; ils ne tireraient pas de leur franchise le même
» avantage que les médecins de bonne foi ; un médecin qui avoue que

>» les remèdes sont une charlatanerie , est encore bon à quelque chose
;

j» un prêtre qui avouerait que la religion qu'il prêche est une imperti-

» nence , serait baffoué comme un affronteur public. Je ne sais pour-

' Madame Gcofiiin
,
que nous aimons îi citer clans IVloge d'un sage qu'elle

nimail, avait retenu celte uiaxime de l'abbe de Saint-Pierre; et c'est d'après

lui qu'elle la répétait souvent , comme l'a rappelle M. l'abbc Morcllet, dans

rcxccUcnt portrciit qu'il « trace d'elle.
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» tant si un iinaii ou un dervis , qui dirait au peuple musulman : Mes
w enfans , toute la religion qu'on vous prêche doit se réduire à aimer

'

» vos semblables ; le reste n'est que visions indignes de Dieu et de

» vous ; je ne sais , dis-je , si cet homme ne parviendrait pas à la longue

» à se faire écouter, et s'il ne finirait pas par être l'objet de la vénération

M des peuples, comme il serait celui de la haine de ses confrères. Il

» serait un faux frère à leurs yeux : la patrie le nommerait son père;

3) elle lui devrait des autels, et peut-être finirait par lui en élever. »

II est vrai que dans les vues si saines de notre académicien pour la

destruction de la religion musulmane , on ne voit rien de ce que l'auteur

y aurait pu ajouter pour substituer la religion chrétienne à cette reli-

gion absurde et barbare. Sans doute l'abbé de Saint-Pierre pensait à

cet égard comme le pieux et sage abbé Fleury
,
qui , à la fin de son

excellent discours sur les croisades
,
propose une méthode à peu près

semblable pour ramener les mahométans au christianisme.

,
« Je voudrais, dit-il, que nos missionnaires commençassent à s'insi-

3) nuer dans l'esprit des musulmans par les vérités dont ils conviennent

M avec nous , l'unité de Dieu , sa puissance , sa sagesse , sa bonté et ses

» autres attributs, les principes de morale qui nous sont communs, comme
» la justice et l'amour du prochain. Il faudrait bien se garder de leur

» parler trop tôt des mystères contre lesquels ils sont prévenus. Il serait

3> bon encore de relever les vices des chefs de la religion , leurs dé-

» bauches, leurs cruautés, leurs perfidies. Je voudrais enfin que pour

» ces conversions , on imitât la sage antiquité
,
qui faisait durer si long-

» temps l'instruction des catéchumènes , tant sur la doctrine que sur les

» mœurs. » On voit que les deux méthodes de conversion exposées par

l'abbé de Saint-Pierre et par l'abbé Fleury, sont à peu près les mômes
,

avec cette différence que le second a développé sa méthode plus en détail,

et que le premier n'a fait qu'esquisser la sienne dans un écrit court et

imparfait
,
qu'il aurait sans doute complété en le mettant au jour. La

pureté bien connue des intentions du théologien éclairé doit répondre

,

en cette occasion, de celles du vertueux philosophe.

(i4) Il y aurait peut-être un moyen plus sûr encore que la loi du

silence
,
pour faire cesser bientôt les misérables controverses dont l'Eglise

et l'Etat ont été si souvent déchirés ; ce serait de laisser à ces inepties un

libre cours , en n'y mettant pas même l'ombre de l'intérêt ni de l'im-

portance , en les laissant périr de leur mort naturelle dans la poussière

des écoles , et surtout en permettant aux écrivains éclairés de couvrir

toutes les querelles de cette espèce du ridicule qu'elles méritent. L'abbé

de Saint-Pierre sentait lui-même toute l'utilité de ce moyen
,
pour ôter

aux controverses ihéologiques leur absurde importance. « Lorsqu'il y a

,

M disait-il , dans une religion deux grandes sectes qui s'abhorrent et se

» déchirent , comme parmi nous celle des molinistes et des jansénistes

,

» celui qui entreprendra de les tourner en ridicule aura d'autant plus

» d'avantage
, que dans tout ce qu'il dira pour se moquer de l'une des

» deux, il sera sûr d'être appuyé par l'autre , toujours prête à applaudir
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» aii\ traits qu'on lancera contre sa rivale. » En vain lui rcprt^scnlait-on

qu'il était à craindre pour lÉglise , si tristement divisée par ces deux

partis
,
que du ridicule donné aux deux moitiés , il n'en résultât celui

du tout; il répondait , avec autant de sang-lroid que de vérité ,
que dans

les fousses religions, le ridicule du tout, résultant de celui des deux

moitiés, ne serait qu'un bien de plus pour rhumanité et j)Our la raison

,

et un bien d'autant plus précieux ,
qu'il s'opérerait sans effort et sans vio-

lence ; mais que ce ridicule du tout n'était nullement à redouter pour

une religion véritable.

Entre plusieurs griefs que l'abbé de Saint-Pierre reprochait au cardi-

nal de Richelieu , il lui faisait surtout un grand crime du cas qu'il avait

paru faire de la théologie scolastique, et des disputes qu'elle entraîne.

Dans son discours de réception il avait loué le cardinal de Richelieu

comme il avait fait Louis XIV, par bienséance et par devoir d'aca-

démicien; mais il n'aimait pas plus le ministre que le prince. Il ne lui

pardonnait ni sa politique , ni sa dureté , ni son despotisme ,
ni enfin la

restauration de la Sorbonne, pépinière , si on l'en croyait, de sophismes

,

de haines , de troubles , et que le cardinal eut bien fait ,
selon lui

,

d'anéantir de fond en comble , au lieu de la rebâtir. Notre académicien

pensait à ce sujet comme le célèbre Casaubon , à qui l'on montrait une

école de théologie , en disant : Voilà une salle oii l'on dispute depuis

quatre siècles. Qu'a-t-on décidé, répondit Casaubon? Le même savant

assista un jour à une thèse théologique , écrite et soutenue en latin bar-

bare '
: Je n aijamais , dit-il , tant lu et tant écouté de latin sansy rien

entendre. L'abbé de Saint-Pierre ,
qui n'aimait ni le cardinal de Riche-

lieu , restaurateur de la Sorbonne , ni par conséquent son pupille cou-

ronné, Louis Xm, se plaisait à raconter une réponse que l'évêque de

Belley, Le Camus, fit à ce cardinal. Que pensez-vous, lui demanda

Richelieu , du Prince de Balzac et du Ministre de Sillion (c'étaient deux

ouvrages qui venaient de paraître)? Le Prince, répondit l'évêque, ne

vaut guère, et le INlinistre tie vaut rien.

(i5) Il ne s'était pas contenté de consigner secrètement dans ses

Annales politiques (qui n'ont paru qu'après sa mort) l'opinion peu

avantageuse qu'il avait de Louis XIV, opinion assez semblable à celle

que le vertueux Fénélon avait laissé voir dans son Télémaque; l'abbé

de Saint-Pierre crut pouvoir se donner carrière sur ce sujet, dans un

discours qu'il imprima sur la poljsjnodie. Le duc d'Orléans , à qui sa

famille était attachée , se trouvait alors , en qualité de régent
, à la tcte

' Si nous en croyons nn écrivain moderne , on faisoit gloire autrefois de ne

jamais citer rÉcriture dans les disputes de scolastique 5 et le même auteur

nous assure qu'on trouve ces propres mots dans les registres d'une faculté de

llicologie : Solidâ die (sexta jidii) , ah aurorâ ad vesperam , fuit duputa-

lum, et quidem tant suhtUiler , ut ne -verbum quidem de lotd Scriptuiâ

faerit allegalum. (Le 6 juillet, ou a dispiud tout le jour, depuis le malui

juscpraa soir , cl avec taut do subtilité ,
qu'où u'a ^jas Uiciuc cUc uu seul mot

de l'Éailure.)
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clu royaume. Il avait établi plusieurs conseils où les affaires ck l'Etal te

traitaient séparément ; un conseil de guerre , un conseil d'état , un con-

seil de finances , un conseil pour les matières ecclésiastiques. Notre aca-

démicien , bien éloigné d'être courtisan et incapable de louer ce qu'il ne

croyait pas digne d'éloges , mais incapable aussi de se taire sur les vérités

qu'il croyait importantes, fit l'ouvrage dont nous parlons, pour relever

les avantages de cette pluralité de conseils ; car c'est ce que signifie ce

litre de polysynodie , trop savant peut-être pour un ouvrage dont l'ob-

jet, bien ou mal traité, était si intéressant pour la nation. Il opposait

cette manière de gouverner à celle de Louis XIV, et s'expliquait à cette

occasion très-librement sur ce monarque. Il fut accusé de lèse-majesté

académique par le cardinal de Polignac, qui, ayant passé plusieurs années

dans un exil où Louis XIV l'avait assez injustement condamné pour le

malheureux succès de ses négociations en Pologne, n'avait pas dû nourrir

au fond de son cœur des sentimens bien tendres pour ce prince , mais

conservait apparemment pour les mânes du monarque la vénération reli-

gieuse si long-temps prodiguée à sa personne. L'évêque de Fréjus, depuis

cai'dinal de Fleury, se joignit au cardinal de Polignac ; ils demandèrent
une assemblée générale, pour faire en même temps justice , et à l'auguste

protecteur de l'Académie , et à son téméraire détracteur. Les discours

qu'ils prononcèrent l'un et l'autre à cette occasion ont été imprimés dans

quelques recueils, et nous en remettions ici les principaux tiails sous

les yeux du public, comme un double monument de l'éloquence de ces

deux académiciens , et de leur zèle pour la mémoire de Louis XIV.
C'était dans l'assemblée du jeudi 28 avril 1718, que le cardinal de

Polignac avait déféré l'ouvrage de l'abbé de Saint-Pierre , et demandé
qu'on fît justice de l'auteur. L'Académie fut convoquée par billets pour
la huitaine, c'est-à-dire pour le jeudi 5 mai ; et à l'ouverture de cette

assemblée, le cardinal de Fleury, chancelier de l'Académie, fit le dis-

cours dont on va lire une partie. Il est nécessaire de savoir, pour l'intel-

ligence d'un endroit de ce discours, qu'environ deux années auparavant,

le cardinal de Polignac avait déjà porté plainte contre l'abbé de Saint-

Pierre, à l'occasion du mémoire de ce dernier sur Vétablissement de la

iadle proportionnelle ; mémoire dans lequel il avait déjà hasardé des

expressions peu flatteuses pour la mémoire du roi. L'abbé de Saint-

PieiTe, pour prévenir l'effet de cette dénonciation, avait fait quelques

tJcmarches dont l'Académie parut alors satisfaite , en avertissant l'accusé

de ne plus retomber dans la même faute : ainsi les nouveaux traits contre

Louis XIV, répandus dans le discours sur la polysynodie , étaient re-

gardés comme une récidive , et comme un oubli impardonnable du repen-

tu- que l'abbé de Saint-Pierre avait paru témoigner dans la précédente

accusation. Ecoutons maintenant le cardinal de Fleury, qui, présidant

en cette circonstance à l'Académie , et ayant été nommé par Louis XIV
précepteur du roi régnant son petit-fils , était en droit de jeter la pre-
mière pierre au coupable.

« Je regarde, messieurs, l'affaii-e sur laquelle nous allons opiner,
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comme la plus importante qui ait occupé jusqu'ici la compagnie. Ce

n'est point de la gloire du feu roi dont il »'agit , elle se soutiendra bien

sans nous, et la postérité lui rendra justice, quand même nous ne la lui

ferions pas dans la personne d'un de nos confrères ,
qui a eu la témérité

d'attaquer sa mémoire dans des écrits qu'il a avoué être de lui. Je fais

profession d'honorer sa famille , et elle mérite de l'être par tous les hon-

nêtes gens ; mais quand il s'agit de l'honneur d'un corps , on ne serait

pas digne d'en être , si on lui préférait les amitiés et les liaisons particu-

lières. Permettez-moi donc, s'il vous plaît , messieurs , de faire quelques

réflexions sur cette affaire ,
que vous aurez sûrement faites avant moi.

Vous aviez imposé la loi à tous ceux qui étaient reçus dans la compagnie ,

de faire léloge du feu roi , et ce prince a été pendant cinquante ans le

sujet de tous nos panégyristes. Un de nos confrères a la hardiesse de

venir démentir pour la seconde fois, à la face du public, les justes

louanges que nous lui avons si long-temps données. Si nous laissons cette

hardiesse impunie, n'aura-t-on pas raison de dire que les plumes, de

l'Académie sont des plumes vénales , consacrées à la fortune et à 1 inté-

rêt , et que les louanges qu'elle donne ne durent qu'autant que la vie des

princes qu'elle loue ?

« Quand un de nos confrères (Furetière) attaqua autrefois la com-

pagnie , avec quelle chaleur ne se porta-t-elle pas unanimement à le

retrancher de son corps ? On dira donc que nous ne vengeons que nos

injures particulières, qu'on ne nous offense pas à la vérité impuné-

ment , mais que nous sommes peu touchés des offenses faites à notre

protecteur , de qui nous ne pouvons rien espérer après sa mort.

» Supposons pour un moment , messieurs ,
que le roi soit parvenu a

l'âge de sa majorité , attendriez-vous un ordre de sa part pour venger

l'injure faite à son bisaïeul ? et ce que vous feriez alors
,
qui peut vous em-

pêcher de le faire aujourd'hui? J'ose donc vous dire ,
messieurs ,

que le

public attend de vous une punition proportionnée à l'offense. Pour-

rait-il être content d'une réparation , si forte qu'elle fût ,
renfermée

dans ces murailles? On ne peut que vous louer de l'indulgence que vous

eûtes pour la première faute de notre confrère ; mais si vous traitiez de

même la seconde , ce ne serait plus une compassion pour le coupable

,

mais une indifférence trop marquée pour la gloiie du roi , et plus encore

pour l'honneur de la compagnie.

» J'ose même avancer qu'il serait honteux à nous de délibérer là-

dessus , et que la manière la plus convenable et la plus noble de montrer

notre zèle , serait de rayer , par une acclamation unanime , ce confrère

du catalogue des académiciens.

» Monseigneur le régent a déjà marqué son indignation en suppri-

mant tous les exemplaii es de ce libelle , et en faisant arrêter l'impri-

meur. Il louera notre résolution, et certainement il aura la bonté de

la confirmer. Il a voulu laisser agir librement la compagnie , et ne pas

contraindre ses suffrages ,
pour ne pas lui ôtcr le mérite du parti qu'elle

prendra. M. le duc du Maine et M. le maréchal de Villcroi
,
qui ont e^u
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rhonnour de lui en parler , m'ont permis , messieurs , de vous assurer

de ses intentions. »

Ce fut après ce discours que Sacy , ami de l'abbé de Saint-Pierre , lut

la lettre que ce dernier écrivait à l'Académie ,
pour demander à être

entendu ; et ce fut après la lecture de cette lettre
,
que le cardinal de

Polignac fit l'éloquente catilinaire que nous allons rapporter.

« Si l'abbé de Saint-Pierre , dit-il , était tombé pour la première fois

dans la faute énorme dont toute l'Académie est si justenient uidignée,

on pouri'ait écouter de sa part, non des justifications, mais des témoi-

gnages sincères de son repentir. Ce qu'on vient de lire, messieurs, est

plutôt une apologie de sa conduite
, qu'un aveu de son égarement ; il

persiste à soutenir qu'il n'est point coupable ; et cette opiniâtreté à

poursuivre en toute occasion la mémoire du feu roi , lui paraît si peu
criminelle

, qu'il n'en laisse pas seulement espérer la correction. Com-
ment nous en flatterions-nous

,
puisque c'est une rechute , au mépris de

la réprimande qu'on lui fit , de l'indulgence que l'Académie voulut bien

avoir pour lui , et de ses propies engagemens ? Vous vous en souvenez ,

messieurs
, il nous avait promis , d'une manière très-positive ,

qu'il eu
profiterait à l'avenir. Au lieu de se réti-acter , comme il était de son

devoir
, et comme il en avait donné l'espérance , au lieu de réparer dans

quelque ouvi'age le tort qu'il s'était fait à lui-même aussi bien qu'à

nous , son acharnement le porte à publier de nouvelles calomnies contre

ce grand roi
, que nous avons toujours fait profession d'admirer et de

célébrer par nos éloges. L'abbé de Saint-Pierre se sépare aujourd'hui de
tous ses confrères , comme pour leur donner là-dessus un démenti solen-

nel. Il oublie , en outi'ageant son maître , et les grâces qu'il en a reçues
,

et le respect qu'il doit non-seulement au roi , mais au régent. Le carac-

tère royal, toujours le même, ne cesse jamais d'être l'objet de notre

vénération la plus profonde , et quand on ose l'insulter , on attaque

également et ceux qui le portent , et ceux qui sont dépositaires de l'au-

torité qui l'accompagne.

» Quand le feu roi voulut bien ajouter à tous ses autres titres si glo-

rieux , celui de notre protecteur , il mit , pour ainsi dire , entre nos

mains le dépôt de sa gloire. Quels rcmeixîmens ne lui fîmes-nous point

de ce qu'il nous avait jugés dignes d'un si grand honneur? était-ce pour
])arlicipcr un jour

,
par une indigne tolérance , au crime de ceux

qui tâcheraient de couvrir sa mémoire d'ignominie ? vous avez frémi

,

messieurs , à la lecture que je vous ai faite de quelques uns des articles

odieux dont ce livre est rempli. A peine avez-vous pu attendre qu'elle

lut achevée ; vous avez senti votre devoir , vos cœurs se sont déclarés ; il

ne s'agit plus que d'expliquer voti'c jugement. Je sais qu'il y en a pai'mi

nous, messieurs, qui, sans disconvenir de l'énormilé de la faute, sont

touchés do compassion pour le coupable , et dont la justice est balancée
par l'amitié personnelle qu'ils ont poui* lui. Mais enfin nous avons nos
règles

, elles disent qu'un académicien qui offensera l'honneur de ses

coufrèï-cs
, perdra su place irrémissiblcmcut. Le feu roi n'cst-il pas plus
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que tous nos confrères ensemble ? en un mot , il est d'une nécessité abeo-

luo que cette aventure fasse un vide dans l'Académie. Qui de nous pour-

rait se croire permis de s'asseoir dans ce lieu avec celui qui n'a pas craint

de calomnier indignement notre prolecteur , notre bienfaiteur et notre

roi. » Ce fut en conséquence de ce discours, que l'Académie refusa d'en-

tendre l'abbé de Saint-Pierre.

D'autres raisons contribuèrent encore à faire rejeter sa demande. Il

avait écrit au l'égent pour se justifier , et sa justification se bornait à dire

qu'il n'avait pas cru pouvoir parier de Louis XIV autrement qu'il n'avait

fait. L'Académie prétendit que cette lettre au régent aggravait la faute

au lieu de la diminuer ;
que si l'accusé n'avait pas change d'avis depuis

qu'il avait écrit cette lettre , il ne fallait pas lui fournir l'occasion de

venir en pleine séance ajouter de nouvelles insultes à celles dont il avait

déjà flétri le nom révéré de Louis^-le-Grand ; qu'enfin l'ouvrage de l'abbé

de Saint-Pierre était un corps de délit existant et suffisant
,
qui dispen-

sait d'entendre l'auteur avant de le juger. Nous croyons , avec tout le

respect que nous devons à la mémoire de nos prédécesseurs
, que les

académiciens d'aujourd'hui auraient été plus équitables ou plus indul-

gens , et qu'ils eussent accordé à leur confi^ère , d'une voix presque una-
nime , la permission qu'il demandait de s'expliquer , au risque même de

le trouver plus coupable après sa défense.

Quoi qu'il en soit , on opina d'abord de vive voix sur la punition du
criminel , et toutes les voix , sans en excepter une seule , furent pour le

priver de sa place. Mais il était à craindre
,
pour l'honneur de cette dé-

libération
,
que plusieurs académiciens n'eussent opiné de la sorte par

politique , et pour ne pas contredire trop ouvertement les plus animés

et les plus puissans de leurs confrères. L'Académie voulant donc laisser

aux opinans toute la liberté , du moins apparente
,
qu'ils pouvaient dési-

rer, jugea à propos de joindre à cette délibération unanime, le scrutin

des boules
,
qui laissait à l'équité ou à l'amitié timide un moyen plus sûr

de s'expliquer sans se compromettre ; et toutes les boules , à l'exception

d'une seule , furent pour l'exclusion, quoique l'accusé crûr avoir plus

d'un ami parmi ses confrères '

.

Le régent, quoiqu'il aimât beaucoup l'abbé de Saint-Pierre, quoi-

qu'on l'accusât même de penser comme lui sur Louis XIV , ne crut pas

devoir annuler la délibération de l'Académie. Il donna donc les mains ,

quoiqu'à regret , à l'acte de sévérité que la compagnie venait d'exercer

' Le fameux Fiirctière , beaucoup plus digne de l'exclusion qu'on prononça
contre lui, avait eu de même une seule boule en sa faveur. La Fontaine, que
sa bonlioinie fit soupçonner de l'avoir donnée, quoiqu'il cîit e'te fort outragé
par le coupable, avoua qu'il avait donne une boule noire, mais que c'était

par distraction. Il essuya sur cette faute , assez pardonnable , les reproches
de Desprc'aux, qui aurait mieux fait de ne pas .s'absenter, comme il fit, do
l'assemblée, et de venir réclamer eu faveur de Furetièrc son ami, puisqu'il

trouvait sa destitution injuste II y a apparence que la boule favorable était

de Racine, qui, arai de Furetière comme Dcspreaux, se trouva à la séance,
et qui n'essuya pas, comme La Fontaine, des reproches de sa lâcheté'.
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à l'égard d'un membre si estimable ; il se contenta de représenter que

,

comme on n'avait point nommé de successeur à Furetière après son

exclusion ,
quoique Furetière fut en effet très-coupable , il lui paraissait

juste de ne pas traiter plus mal celui qu'on venait d'exclure , et d'at-

tendre sa mort pour remplir sa place.

L'abbé de Saint-Pierre était si attacbé à l'Académie, si persuadé

qu'elle l'avait jugé avec une précipitation dont elle se repentait ,
que dix-

huit mois après sa destitution , il crut pouvoir lui écrire de nouveau ,

pour la prier de revenir sur son affaire. Le directeur et le chancelier

étaient alors deux hommes de lettres , MM. de Boze et de La Motte ; il

espérait les trouver plus favorables à sa demande, que les académiciens

de la cour qui présidaient l'Académie dans le temps de son exclusion.

Yoici la lettre qu'il écrivit à la compagnie , et dont la lecture fut laite

par M. de Boze , directeur.

« Messieurs , tout le monde convient que les juges les plus éclairés et

les plus équitables sont quelquefois trompés. Aussi y a-t-il des cas où

ils réparent ,
par des l'évisions et par de seconds jugemens , le tort que

par eri-eur ils auraient pu faire aux parties sur leurs premiers jugemens ;

et personne n'ignore que la révision est de droit quand le jugement n'a

pas été contradictoire , c'est-à-dire , lorsque la partie accusée ou citée

n'a pas été entendue. Je sais bien, messieurs, que pour juger avec

suffisante connaissance de cause ,
que dans tel livre où il y a des propo-

sitions fausses et des expressions répréhensibles , et qu'il mérite d'être

supprimé , il n'est pas nécessaire d'entendre l'auteur ; mais quand il

s'agit de décider si l'auteur lui-même mérite punition ,
personne ne

doute qu'il est absolument nécessaire de l'entendre ,
pour avoir des

preuves suffisantes de ce qu'il y a de criminel et de punissable dans ses

intentions ; car enfin , messieurs , comme il n'y a point de crime punis-

sable où il n'y a eu effectivement aucune intention tant soit peu crimi-

nelle , il ne doit pas y avoir de punition déshonorante où il n'y a

point de ^^euves suffisantes d'intention criminelle ; et jusqu'ici tout le

monde a cru qlï'il ne peut y avoir de preuve suffisante pour ordonner

une punition exemplaire , si l'accusé n'a point été entendu lui-même sur

ses intentions ; c'est qu'elles peuvent avoir été innocentes et même
louables , lorsqu'au premier coup d'œil elles paraissent mauvaises et

blâmables. Cette coutume qu'ont les juges d'entendre toujours l'accusé

pour savoir ce qu'il peut dire pour excuser ses intentions , est observée

parmi toutes les nations. Elle est observée parmi nous dans tous les

tribunaux, et on n'a jamais refusé de revoir même une afl'aire civile,

quelque claire qu'elle ait paru lors du jugement , quand la partie con-

damnée peut prouver qu'elle n'a été ni citée ni entendue. Cette coutume

est fondée non-seulement sur l'équité naturelle , mais encore sur l'inté-

rêt commun de tous ceux qui composent la société civile. Quel serait

riiomme de bien , messieurs ,
quel serait le bon citoyen qui , avec les

plus louables intentions du monde , ne se trouvât pas dans dés alarmes

continuelles d'être bientôt accablé par la calomnie , s'il n'était pas sur
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qu'il lui (\\t permis en tout temps de la repousser , en rendant lui-même

compte des intentions qu'il a eues dans ses actions ? Il me semble ,
mes-

sieurs
,
que l'application de ces principes généraux se fait naturellement

dans mon affaire particulière. Vous savez que le jugement que vous avez

fait de certains endroits de mon livre , s'est étendu sur ma personne par

une interdiction déshonorante ,
qui m'a privé , sans avoir été entendu ,

de l'honneur et du plaisir d'assister à vos conférences , où j'étais des plus

assidus ; vous savez , d'un autre côté ,
que ce jugement n a pas été con-

tradictoire. Je n'ai point eu la liberté de me dél'endre ;
il ne m'a point

été permis de répondre it chaque article de mon accusation ;
il ne m'a

point clé permis d'excuser devant vous sur mes bonnes intentions, ce

qu'il pouvait y avoir d'imprudent dans mes expressions. J'espère donc

que vous voudrez bien statuer que mon affaire sera revue ,
que je serai

entendu par les commissaires que vous nommerez ;
qu'ils me communi-

queront les endroits de mon livre qu'on me reproche , et où l'on avait

cru voir des intentions punissables , et qu'après qu'ils en auront rendu

compte à la compagnie en pleine assemblée , elle voudra bien statuer

sur la durée de mon interdiction. Il me semble, messieurs, que non-

seulement vous devez cette révision à la justice que vous aimez , mais que

vous la devez encore à la peine d'un ancien confrère qui se plaisait

tant à vos conlcrences , et qui souffre d'en éUe si long-temps privé. Je

suis , etc. »

Après la lecture de cette lettre , on alla aux voix , et il fut arrêté

qu'on ne pourrait accorder à l'abbé de Saint-Pierre la révision qu'il

demandait, sans avoir pris sur cela les ordres du duc d'Orléans. On
députa donc vers le prince les trois officiers ,

qui i-apportèrent qu'ils en

avaient été reçus avec beaucoup de sécheresse ; que son altesse royale

avait paru mécontente de ce qu'on avait encore employé son nom

<lans cette affaire , dont il ne voulait plus , disait-il ,
^z/'o« lui parlât,

et dont il voulait encore moins se mêler. Il n'est pas défendu de croire

que le régent , qui aimait et qui estimait l'abbé de Saint-Pierre , n'aurait

pas été lâché que la révision du jugement eût été faite sans son aveu , et

qu'il se serait rendu peu difficile sur la grâce du proscrit. Sa réponse lia

les mains à l'Académie ,
qui désirait autant que le suppliant la révision

qu'il demandait. Satisfaite d'avoir vengé , dans sor^premier mouvement

,

l'ombre de son auguste bienfaiteur , elle n'avait plus à laisser agir que

ses sentimens pour un confrère très-estimable ; mais voyant ses vœux

inutdes , et condamnée à laisser subsister l'arrêt qu'elle avait rendu , elle

se contenta de donner beaucoup d'éloges à la pi'udence de son altesse

royale , et d'arrêter que tout ce qui s'était passé à l'occasion de l'abbé

de Saint-Pierre , serait inséré dans ses registres pour être consulté à

l'avenir dans les cas semblables , dont le ciel veuille préserver cette

compagnie.

Nous ne devons pas omettre , au moins pour l'apologie de nos devan-

ciers , le témoignage que ces registres leur rendent ; c'est que la même

salle qui
,
pendant cinquante années , avait si constamment retenti des
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louanges du monarque vivant, en retentit encore davantage en cette

occasion quatre ans api'ès sa mort ; nouvelle preuve de ce que nous avons

déjà dit tant de fois , que l'encens prodigué à Louis XIV durant son

règne , était bien moins donné par l'adulation que par l'enthousiasme.

Ce sentiment était sans doute exagéré à beaucoup d'égards ; mais il

avait été sans cesse entretenu dans la compagnie par la juste reconnais-

sance qu'elle devait à ce monarque. Il ne manquait à l'expression de

cette reconnaissance , dont l'abbé de Saint-Pierre fut la victiuie
,
que

d'avoir été accompagnée de plus de modération à l'égard du prince mort,

et de justice à l'égard du sujet vivant.

L'abbé de Saint-Pierre , exempt de haine et de rancune, continua de

bien vivre avec ceux qui l'avaient exclu ; il ne cessa pas même d'envoyer

ses productions à l'Académie , comme s'il en eût toujours été membre ,

et comme s'il eût mis encore quelque prix à son suffrage.

(i6) Voltaire rapporte
,
qu'^iyant demandé à l'abbé de Saint-Pierre

,

quelques jours avant sa mort , de quelle manière il envisageait sa fin

prochaine , il répondit : comme un voyage à la campagne.

L'Académie le traita après sa mort avec un peu plus d'indulgence que

l'abbé Furetière , son compagnon d'infortime. Il avait été décidé au sujet

de ce dernier
,
que la compagnie ne lui ferait point de service , comme

elle en a fait à tous les académiciens qu'elle a perdus. Ce fut le résultat

d'une longue délibération , où Despréaux
,
qui était pour le service

,

avait fait à ses confrères un sermon digne de Bourdaloue , sur le par-

don des injures. « Messieurs , leur dit-il , il y a trois choses à considérer

ici; Dieu, le public , et VAcadémie. A l'égard de Dieu, il vous saura

sans doute très-bon gré de lui sacrifier votre ressentiment , et de lui

offrir des prières pour un mort qui en aurait besoin plus qu'un autre

,

quand il ne serait coupable que de l'animosité qu'il a monti'ée contre

vous. Devant le public , il vous sera très-glorieux de ne pas poursuivre

totre ennemi par-delà le tombeau ; et pour ce qui regarde ['Académie,

sa modération sera très-estimable quand elle répondra à des injures par

des prières , et qu'elle n'enviera pas à un chrétien les ressources

qu'offre l'Eglise pour apaiser la colère de Dieu ; d'autant mieux , qu'outre

l'obligation indispensable de prier Dieu pour vos ennemis , vous vous

êtes fait une loi particulière de prier pour vos conl'rères. » L'Académie

ne suivit point le conseil de Despréaux; mais il fut arrêté en même
temps que chaque académicien prierait Dieu en son particulier pour

l'abbé Furetière. Ceux qu'il avait le plus offensés s'y engagèrent expres-

sément , et sans doute ils tinrent parole. On ne crut pas devoir user de la

même l'igueur envers les mânes de l'abbé de Saint-Pierre. Il fut décidé

qu'on lui ferait un service , soit pour réparer une destitution que l'Aca-

démie moderne n'approuvait pas , soit parce que les torts du défunt

,

plus qu'effacés par vingt ans de proscription , n'avaient eu pour objet

aucun de ses confrères ; soit enfin , car nous voulons croire qu'on n'ou-

blia pas la meilleure raison
,
parce qu'un citoyen si vertueux ne devait
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pas (Hrc fViisfré/les honneurs funéraires qu'on accorde à tant d'hommes
indignes de les obtenir. Mais s'il reçut devant Dieu et les autels les hon-
neurs qui lui étaient si bien dus , il n'en fut pas de même de ceux qu'il

aurait dîi recevoir en présence de TAcadémie et du public. L'évêque de
Mirepoix

, précepteur des enfans de France , et qui , depuis la mort
récente du cardinal de Fleury , avait le plus grand crédit à la cour ,

obtint par ce crédit (en ce moment assez mal employé) la défense qui

fut faite à Maupcrtuis , successeur de l'abbé de Saint-Pierre , de jeter

sur la tombe de l'académicien défunt , ces vaines fleurs qui , à la vérité,

n'ajoutent rien à la renommée , mais qui ne doivent se refuser qu'au

vice , et qu'on lui a néanmoins prodiguées dans cent oraisons funèbres

.

ELOGE DE SAINTtAULAIRE

L/A nature, en destinant M. de Saint-Aulaire à vivre cent ans,

le fit naître avec ce beau siècle qui devait retracer celui d'Au-
guste; aussi parlait-il souvent avec transport de ce siècle méiuo-
rable qui, à la vérité, disait-il, laisse au nôtre la supériorilé

des connaissances et des lumières , effet indispensable de la

marche des esprits durant cent années , mais qui , dans tout le

reste, a brillé d'un si grand éclat par celte multitude de talens

émiuens
,

presque désespérante pour leurs successeurs. Du
moins , ajoutait M. (\e Sain\\.~A.u\a{re ^ non spouvons , aux grands
écrivains de ce beau rhgnè, opposer un homme, Vauteur immortel
de la Henriade et de Zaïre

;
génie qui eût en effet été rare dans

les plus beaux siècles, et qui seul suffirait au nôtre pour en sou-

' François -Joseph de Beaiipoil, marquis de Saint-Aulaire, liciiiennnl-j^e-

neïal au gouvernement de Liinosin , ne' en i643, reçu eil 1706, à la place de
Tabbe Teslii de Belval ; mort en 1743.

Cet eJoge a eic lu à la re'ception du marquis de Condorcet, le ?. [ fcviicr

1782. M. l'abbc Dclille venait de lire des vers ttès-applaudis 3 l'aulcur de cet
elogc le fit précéder du discours suivant :

rt Messieurs, il y a bien peu de vers, encore moins de prose, et h plus
» forte raison la mienne

,
qui puisse vous plaire , après les vers (|ne vous venez

)> d'entendre. Permettez cependant à l'auiitie qui m'unit depuis long-temps
» au récipiendaire, de vous lire l'éloge d'un académicien avec lequel il a qucl-
» que rapport, et qui, comme lui, d'une naissance distinguée, cidliva

,

» comme lui^ la philosophie et les lettres, mais avec un succès moins éclatant
» et moins flatteur. Cette lecture vous rappellera sans doute, h mon preju-
» dice

,
les éloges bien plus intercssans que vous avez tant de fois applaudis

» dans la bouche de notre nouveau confrère; mais mon senliment pour lui

» profitera
,
qnoiqu'aux dépens de mon aniour-propre, de tout ce que la com-

-" paraison pourra me faire perdre, h

3. if) <'.
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tenir la gloire par la foule et la variété de ses chefs-œuvre

;

semblable à ce guerrier fameux
,
qui soutint seul contre une

armée l'honneur des armes romaines (i). Monsieur de Saint-

Aulaire connut , fréquenta même les personnages célèbres en

tout genre qui
,
pendant sa longue vie , rendirent la nation

française si illustre et si respectable. Il se félicitait quelquefois

d'être celui de tous ses contemporains qui , sans ([uitter sou pays,

avait vu le plus de grands hommes, et n'aurait changé son sort,

disait-il en plaisantant , ni contre ce pèlerin espagnol, tout glo-

• rieux d'avoir plus visité de reliques qu'aucun de ses pareils , ni

contre cet Anglais, ennuyé de ses voyages, et dont la prétention

modeste se bornait à être l'homme du monde qui avait vu le

plus de postillons et le plus de rois.

Cependant la juste admiration de M. de Saint-Aulaire pour

le mérite et pour le génie n'était pas, à beaucoup près, un

sentiment qu'on lui eût inspiré dès son enfance , car il traîna

languissamment ses premières années dans le fond de sa pro-

vince, environné de fainéans orgueilleux qui , regardant l'igno-

rance oisive comme l'apanage et presque le titre de leur

noblesse , s'étonnaient , avec l'imbécillité la plus naïve
,
que la

sottise humaine pût attacher aux talens quelque prix et quelque

avantage. Peut-être ne serait-il pas impossible de rencontrer

aujourd'hui , dans la capitale même
,
quelques exemples , heu-

reusement assez rares , de ce ridicule mépris pour les lettres
;

mépris dont elles se trouvent si peu blessées , de quelque part

qu'il vienne, qu'elles plaignent charitablement et sans humeur
ceux qui peuvent en être coupables. M. de Saint-Aulaire, mal-

gré l'ineptie dédaigneuse de ses compatriotes , osa cultiver son

esprit sans craindre de déroger à sa naissance (2). Réduit à con-

verser avec les morts , car il n'avait rien à dire aux vivans qui

végétaient autour de lui , il lisait , il méditait les grands modèles

de l'art d'écrire, et se dédommageait ainsi , dans une retraite

instructive et consolante, de la solitude bien plus réelle oii il se

trouvait en la quittant. Par celte lecture assidue , il acquit ou

plutôt perfectionna le talent qu'il avait reçu de la nature , de

faire des vers avec beaucoup de grâce et de facilité. Mais ce qui

suppose en lui un fonds de courage presque héroïque dans un
versificateur, il fit long-temps mystère de ce talent , lors même
que arrivé à Paris , et vivant avec des hommes dignes de l'en-

tendre, il aurait pu leur dévoiler son secret ; il ne l'osa que fort

tard , bien différent de cette troupe légère de poètes qui ne l'ont

été que de trop bonne heure , et surtout trop long-temps. Aussi,

quoique ses premiers vers connus datent de sa soixantième

année
,
quoiqu'il ait attendu

,
pour prendre sa place parmi les
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jioëtes , le moment Jangereux ou tant tl'autres feraient bien de
quitter la leur, sou coup d'essai , hasarde sous le voile de l'ano-

nyme
, eut assez de succès pour être «ttribué à l'aimable rival

de Chaulieu, au marquis de La Fare. Bientôt le véritable auteur
fut connu, et l'Académie Française lui donna, en l'adoptant

peu de temps après , une marque éclatante de son estime ; car
cette compagnie , en cherchant dans quelques uns de ses membres
la naissance et le rang , ne renonce pas à y trouver aussi les

qualités qu'une société littéraire doit préférer à toutes les autres.

L'académicien qui nous préside' en est une preuve aussi dis-

tinguée qu'elle nous est chère , et plusieurs de ses pareils
,
qui

me font l'honneur de m'écouter, en offriraient un nouveau té-

moignage. L'élection presque unanime de M. de Saint-viulaire

eut le bonheur d'être approuvée du public même
,
qui, soit hu-

meur , soit justice (car nous ne voulons ici lui faire ni compli-
ment ni querelle), ne joint pas toujours sa voix à celle des

académiciens ; nous ne craignons pas de l'avouer en ce moment,
oii son suffrage a précédé et confirmé le nôtre. Cette malheu-
reuse classe d'écrivains qui

,
par un même principe de bassesse,

dénigre le choix de l'Académie quand il tombe sur un simple

homme de lettres
,
peu redoutable par ses entours , et célèbre

ce même choix quand il a pour objet des hommes dont les titres

en imposent a la satire , daigna applaudir, jjar ce noble motif,
à la nomination de M. de Saint-Aulaire.

Mais quelque multitude de prôneurs , sincères ou politiques
,

qu'on ait le mérite ou le bonheur de réunir , il se détache
presque toujours de la foule quelque censeur amer qui trouble

l'unanimité des éloges ; c'est ce que M. de Saint-Aulaire éprouva,

et peut-être ce qu'il devait désirer. Malheur en effet à l'écrivain

dont la malignité humaine ferait assez peu de cas pour le

laisser jouir en paix de sa grande ou petite renommée ; il pourrait

même , sans un grand raffinement d'amour-propre , être humilié
de cette bienveillance dédaigneuse , et se plaindre de ne faire

à personne assez d'ombrage pour mériter au moins un ennemi.
M. le marquis de Saii;it-Aulaire n'essuya point cette disgrâce

;

mais peut-être aussi fut-il à cet égard plus distingué qu'il n'au-
rait voulu; car son élection trouva dans la compagnie même un
contradicteur redoutable, le célèbre Despréaux , dont le nom,
mis dans la balance contre les autres , était bien propre à ef-

frayer l'aspirant le plus intrépide. Ce grand poète, alors vieux
et infirme , ce qui ne contribuait pas à rendre son humeur plus
douce , la laissait voir plus que jamais contre les mauvais vers
dont la littérature était inondée depuis qu'il avait quitté le

' Le duc de Nivernois présidait à la séance où cet c-loçe a ttc lu.
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sceptre du Parnasse

,
qui avait été long-temps un sceptre de fer

entre ses mains, mais nécessaire au maintien du bon goût.

Les applaudissemens qu« recevaient tant de mauvais vers l'ir-

ritaient contre ceux même qui auraient dû obtenir grâce à ses

yeux; et ceux de M. de Saint-Aulaire éprouvèrent de sa part

une rigueur que leur attirait la mauvaise compagnie où ils se

trouvaient ; il les appelait , avec plus de dureté que de justice ,

de malheureux vers d'amateur , semblable à ce musicien qui

appelait une sonate composée par un souverain , de la musique

de prince. L'approbation donnée par l'Académie à ces mêmes
vers ne fit point rétracter à Despréaux l'arrêt qu'il avait rendu;

il se piquait de penser rarement comme ses confrères , et il l'avait

témoigné assez plaisamment dans une avitre occasion , oii ils

avaient tous été de son avis : J'enfus tres-étonné , disait-il , car

favais raison , et c'était moi. Flatté peut-être de faire en cette

circonstance un schisme éclatant, il vint à l'assemblée le jour

de l'élection, et donna impitoyablement au candidat cette boule

noire
,
qui alors passait encore pour une injure , mais qui main-

tenant est presque regardée coinrae une distinction ; car ceux

qu'on en gratifie ont l'honneur de la partager avec une foule

d'académiciens illustres , La Fontaine , Fénélon , La Bruyère
,

Fontenelle , Montesquieu , Crébillon
,
Voltaire , et plusieurs

autres , sans parler des vivans. Le caustique Mézerai ne man-
quait jamais de faire ce présent à tous les nouveaux venus

,
pour

conserver , disait-il , la liberté de l'Académie. La boule que

Despréaux vint donner, fut appelée durement par ses confrères,

non pas un acte de liberté , mais un acte de cjnisme ; c'était

employer un grand mot pour une petite chose. Un seul d'entre

eux lui représenta modestement que le marquis de Saint-

Aulaire était un homme dont la naissance , et par conséquent

,

selon lui , les vers méritaient des égards. Je ne lui conteste pas,
répondit Despréaux , ses titres de noblesse , mais ses titres du
Parnasse ; et quant à vous , monsiein' ,

qui trouvez ces vers-là

si bons, i)0us 777eJerez beaucoup dlwnneur et de plaisir de di/'e

du 7nal des miens. L'apologiste , il faut en convenir , donnait

beau jeu à Despréaux en prétendant que les vers qui le mettaient

de si mauvaise humeur, étaient moins obligés d'être bons, parce

qu'ils se présentaient sous la sauve-garde des aïeux de l'auteur.

Cet académicien si indulgent ne devait pas ignorer que des vers,

fussent-ils d'un empereur, n'ont pas plu/ de droit d'être mé-
diocres que s'ils avaient un simple bourgeois pour père , et que
si en pareil cas, comme dit le Misanthrope, le temps ne fait

n'en à l'aJJ'ai7^e , la généalogie du poète y fait encore moins. Mais
le satirique

, de son côté , aurait dû sentir que le genre dans le-
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quel s'exerçail M. de Saint-Aulaire , loin d'exiger la sévérité ri-

gide de la grande poésie , devait au contraire puiser une partie

de ses grâces dans uùe simplicité facile et une négligence ai-

mable
;
que la touche mâle et fiëre d'Homère ou de Pindare ne

conviendrait point au badinage d'Anacréon ; et que si un juge
,

d'ailleurs éclairé , ne sentait pas cette diversité de nuances
,
ce

serait en lui un défaut de tact dont Anacréon ne devrait point

souffrir.

Despréaux, dans une lettre qu'il a écrite à ce sujet, nous ap-

prend qu'il avait servi à Molière de modèle pour la colère si plai-

sante dii Misanthrope contre les méqjians vers (3). Il venait

d'ajouter dans la séance académique de nouveaux traits à ce

personnage, et il en laisse encore échapper quelques restes dans

la lettre dont nous parlons. J'ai eu le courage, dit-il, de donner

seul mon suffrage à un autre; mais fose ici faire lefanfaron :

pense-t-on que. ma voix seule et non briguée ne vaille pas

vingt voix mendiées bassement I Ou croirait peut-être , à voir

cette liberté républicaine, que sa voix fut donnée au sujet le

plus fait pour l'obtenir, au célèbre poëte Rousseau, qui sollici-

tait dès-lors , et qui sollicita depuis , toujours en vain ,
une place

à l'Académie (car nous devons avouer Jes torts de nos prédéces-

seurs; puissent ceux qui nous succéderont n'être jauiais dans le

cas d'avouer les nôtres! ) Mais l'austère Despréaux n'avait pré-

féré au marquis de Saint-Aulaii-e qu'un autre poêle de la cour

( le marquis de Mimeure ), à qui ses vers ne donnaient guère

plus de droit au fauteuil vacant, que ceux dont le sévère Aris-

tarque rabaissait tant le mérite. Ce n'était pas la peine d'afficher

tant de rigueur, pour finir par tant de complaisance (4). Mais

la faiblesse humaine se glisse dans les cœurs même qui se croient

le plus armés contre elle. Le marquis de Saint-Aulaire passait

pour être l'auteur de quelques vers contre les satiriques, ou

Despréaux avait cru se reconnaître. Il était sans doute bien plus

mécontent de cette pièce dont il ne parlait pas
,
que de celle qu'il

traitait s< mal ; et c'était l'homme encore plus que le poëte que

le nouvel académicien avait trouvé si inflexible (5).

Le marquis de Saint-Aulaire , dont l'entrée dans l'Académie

venait d'essuyer la bile de Despréaux, eut de plus le malheur

d'être reçu dans une circonstance fâcheuse, le 23 septembre 1706,

au moment oii Paris et Yersailles étaient consternés de la ba-

taille perdue devant Turin le 7 du même mois. Le discours du

récipiendaire se ressendt de cette fatale conjoncture. Elle l'obli-

gea de renfermer dans les expressions les plus modestes l'éloge

du prince, autrefois tant célébré, et depuis si malheureux. La

' p^'oyez son clogc.
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compagnie se souvenait encore, avec un peu de confusion , de
l'éloquence indiscrète d'un autre académicien ( le cardinal de
Polignac ), qui, prononçant son discours de réception quelques
jours avant la nouvelle imprévue de la funeste bataille d'HocIistet,

adressait à nos ennemis ces imprudentes paroles : Vous mena-
ciez nos frontières ^ et vous nen avez déjà plus. L'Académie
avait perdu l'habitude de ce langage, que sans doute elle n'au-
rait jamais dii prendre , au milieu même des plus brillantes vic-

toires. Des disgrâces multipliées rendaient ses orateurs , ses his-

toriens, et jusqu'à ses poètes, plus tempérés dans leurs éloges.

Aux prologues triomphans de Quinault , avaient succédé les

humbles prologues de La Motte, oii l'on se bornait à souhaiter
au vieux et infortuné monarque les succès qu'il n'avait plus; on
croyait l'avoir assez loué en chantant avec douleur :

C'est le pins grand roi qui respire
;

Qu'il soit encor le plus heureux.

M. de Saint-Aulaire, averti par les événemens et par le public,
prit le ton que lui imposaient les circonstances ; il se borna pres-

que uniquement à louer le courage du prince dans les revers qui
accablaient sa vieillesse; et cette louange eut du moins le mérite
que n avaient pas eu tant d'autres ; elle appartenait en propre
au monarque, et n'était ni basse ni exagérée.
Le récipiendaire avait , dans ce même discours , un autre

ecueil à éviter. Il succédait à un académicien que madame de
Sévigné nomme souvent dans ses lettres , l'abbé Testu de Belval,
ami, ou, si l'on veut, complaisant de cette femme illustre, mais
aujourd'hui plus connu par cette amitié que par ses talens. L'u-
sage obligeait M. de Saint-Aulaire à louer ce prédécesseur si peu
brillant, et dont le portrait offrait d'ailleurs quelques disparates

embarrassantes, ayant été successivement compagnon de l'abbé

de E.ancé à la Trappe, puis prédicateur à la mode, et faisant

pour la cour des cantiques sacrés, puis homme du monde plus à
la mode encore, et auteur de poésies galantes; enfin^ misan-
thrope solitaire, dévot et vaporeux. M. de Saint-Aulaire rendit

avec toute la décence académique ce qu'il devait à la mémoire
de celui qu'il remplaçait; sans priver son ombre du léger tribut

de louanges qu'elle était en droit de réclamer , il fit sentir avec
mesure et avec délicatesse ce que pouvait lui reprocher une juste

censure. L'académie n'exige pas que dans nos discours la vérité

soit offensée, pour satisfaire ou pour consoler les mânes de ceux
que nous perdons. Elle n'exige pas même que la confraternité
jette un voile épais sur leurs défauts ; elle demande seulement

' Voyez son discours de réception prononce le 2 août 1704.
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que ce voile soit légèrement soulevé d'une main amie
,
et jamais

arraché ou déchiré par la satire.

Ce ne fut pas la seule occasion oii l'Académie eut lieu d'éprou-

ver les talens de M. de Saint-Aulaire. Il remplit les fonctions de

directeur dans plusieurs assemblées publiques, et toujours avec

autant d'éloquence que ^e dignité. Nous rappellerons surtout

cette séance attendrissante, oii il se trouva chargé, à quatre-vingt-

quinze ans, de recevoir le duc àe La Tremouille
,
qui entrait

parmi nous à la fleur de son âge. Le contraste de la jeunesse

brillante du récipiendaire, et de la vieillesse vénérable du direc-

teur
,
présentait au public un spectacle intéressant ;

et l'acadé-

micien presque centenaire, sut tirer de ce contraste le parti le

plus heureux : son discours toucha toute l'assemblée ;
on croyait

voir Nestor ( si cette comparaison n'est pas trop fastueuse )

recevant un jeune guerrier au camp des Grecs, et lui remettant

entre les mains des armes qu'il avait portées lui - même avec

gloire, mais que l'âge le forçait d'abandonner. Je sens , dit-il

au duc de La Tremouille , toute la reconnaissance que je vous

dois. Lliommage que vous venez de rendre à M. le maréchal

d'Estrées, votre prédécesseur, en ne me laissant plus rien à

dire , me soulage et me console. Et comment une voix si affai-

blie par les années aurait 'elle pu célébrer dignement tant de

vertus et tant de gloire ? Hélas ! l'illustre nom qu'il portait

vient de s'éteindre dans la nuit du tombeau. Je sens que je m'at-

tendris à cette triste réflexion. Il ne me veste qu'à baigner de

larmes la respectable cendre que vous venez de couvrir defleurs.

La diff'érence des hommages que nous lui rendons est assortie à

celle de nos âges. M. de Saint-Aulaire vit périr trois ans après

le jeune confrère auquel il espérait si peu de survivre, et il en

pleura la perte comme s'il eût été du même âge; sensibilité as-

sez rare chez les vieillards
,
qui , devenus

,
par leurs infirmités et

par leurs besoins, plus personnels et plus concentrés dans ce qui

les touche , éprouvent quelquefois , en perdant leurs amis même,

la consolation secrète de jouir encore de la vie , et de subir quel-

ques momens plus tard la loi commune de la nature.

Notre académicien avait un fils
,
qui épousa la fille de madame

la marquise de Lambert. Cette femme, célèbre par son esprit,

réunissait chez elle la société la plus choisie des gens de lettres

et des gens du monde. Les uns y portaient le savoir et les lu-

mières , les autres cette politesse et cette urbanité que le mérite

même a besoin d'acquérir, s'il veut obtenir l'affection en forçant

à l'estime. Les gens du monde sortaient de chez elle plus éclai-

rés , les gens de lettres plus aimables. M. de Saint-Aulaire était

dans cette société le lien mutuel de ces deux classes d'hommes

,
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assez peu faites pour traiter ensemble, si elles ne trouvent un

interprète commun qui les rapproche. Celui qu'elles avaient chez

madame de Lambert parlait également bien leur langage , et il

eût été difficile de dire à laquelle des deux classes il appartenait

le plus. Son talent pour la poésie
,
jusque-là muet et timide , fut

mis en action, et, pour ainsi dire, en valeur par les talens qui

l'environnaient. Il osait lire à ces jug?s éclairés des vers qui lui

coûtaient moins que les leurs, 'sans en être plus négligés, et dont

le tour élégant et noble obtenait tous les suffrages. Il passa dans

cette maison si aimable plus de trente années, jusqu'à la mort
de madame de Lambert, qui , daos un âge très-avancé, fut en-

levée au monde çt aux lettres, et pleurée de tous ses amis ,

comme s'ils n'avaient pas dû s'attendre à la perdre. M. de Saint-

j\ulaire ne s'en consola jamais ; il lui restait néanmoins pour
ressource une autre société , dont il jouissait déjà quelque temps
avant" cette perte , et qui n'était guère moins assortie à ses talens

et à son goût. Madame la duchesse du Maine, quoique femme
et princesse (6) , aimait, non par fantaisie ou par vanité, mais

sincèrement et presque avec passion, les sciences, les lettres et

Jes beaux-arts; elle rassemblait à Sceaux ce qu'il y avait de plus

illustre par la naissance et de plus distingué par l'esprit. M. de

Saint-Aulaire devint l'âme de cette société, dont il était déjà
,

jiar son âge, le doyen et comme le patriarche. Il présidait à

toutes les fêtes, il les animait, il en augmentait l'agrément par

les vers pleins de grâces et de galanterie qu'il faisait pour la prin-

cesse. Ces vers montraient à la fois et l'esprit aimable du poète,

et le talent avec lequel il savait l'ajuster aux circonstances, et le

goût qui en saisissait l'à-propos. Car si le propre du génie est de

créer en grand , celui de l'esprit dans les petits ouvrages est d'i-

maginer , celui du talent , de mettre en œuvre , et celui du goût,

de mettre en place. Madame la duchesse du Maine appelait

M. de Saint-Aulaire son vieux berger ^ il fut poète pour elle

jusqu'à cent ans, comme Anacréon l'avait été jusqu'à cet âge.

On a même retenu quelques uns de ces vers dont la princesse

était l'objet , honneur peu ordinaire aux poésies de société, des-

tinées presque toujours à périr dans le cercle étroit oii elles ont

été applaudie... Quoique ces vers charmans soient très-connus

,

qu'on nous 2)ermette de les rappeler ici pour ceux qui pourraient

les ignorer. îl soupait avec elle à Sceaux ; elle l'appelait son Apol-
lon, et voulait savoir de lui je ne sais quel secret , sur lequel elle

le pressait avec l'impatience de son sexe et l'autorité de son rang.

M. de Saint-Aulaire lui répondit :

La divinitu qui s'amuse
A nie demander mon secret

,
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Si jVlais Apollon, ne serait point ma muscj
Elle serait Tliclis, et le jour finirait.

Voltaire a cité avec de justes éloges , dans un de ses ouvrages
,

ces jolis vers, oii la galanterie s'exprime à la fois avec tant de li-

berté et de décence, de familiarité et de mesure. Ce suffrage du
plus célèbre écrivain de nos jours ' doit consoler l'ombre du mar-
quis de Saint-Aulaire des rigueurs de Despréaux. Si l'bumeur

l'a condamné par la bouche d'un grand poëte , les Grâces l'ont

absous par celle d'un autre.

Ces mêmes Grâces ne désavoueraient pas une petite pièce que

M. de Saint-Aulaire adressa , dans sa quatre-vingt-dixième an-

née, au cardinal de Fleury. Ce ministre, en lui envoyant l'or-

donnance de ses pensions, lui mandait que le roi ne prétendait

pas les lui payer au-delà de six vingt ans. L'aimable vieillard

répondit jiar un rondeau , où il faisait en même temps l'éloge

de la cour de Sceaux qu'il habitait, et celui du vieux ministre

,

qui soutenait alors la guerre contre l'Einpire et la Russie.
•

A six vingts ans vouloir que je limite

De mon hiver la course décrépite.

C'est ignorer que par enchantcmcns
A notre cour" les jours passent si vite,

Que les plus longs ne sont que des momens.
Quand vous aurez chasse le Moscovite,

Et rabaisse l'orgueil des Allemands,

On voudra voir quelle en sera la suite

' A six vingts ans.

Nos pastoureaux enchantes et dormans
Sous les berceaux que notre fee habite,

Attendront là ces grands evenemens

,

Et le comptant de leurs appointemens
;

Car , monseigneur , vous n'en serez pas quitte

A six vingts ans.

Quand M. de Saint-Aulaire fit le rondeau qu'on vient d'en-

tendre, ce genre de poésie n'était plus à la mode, mais il eut

assez de goût pour sentir combien sa naïveté le rendait propre à

servir de passe-port aux louanges qu'un vieillard philosophe vou-

lait donner sans fadeur à un vieillard tout-puissant; et le ron-

deau fut si à propos rajeuni pour cette circonstance
,
qu'il sem-

bla un moment n'avoir point vieilli.

On voit par cette petite pièce que M. de Saint-Aulaire n'ou-

bliait aucune occasion de rappeler dans ses vers lafce qui régnait

à Sceaux, et la vie pastorale qu'il menait auprès d'elle. L'espèce

• Koyez, dans le Siècle de Louis XIV\ par Voltaire, le Catalogue des

auteurs.
^ A la cour de Sceaux.
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de gravité que doit se prescrire l'historien de l'Académie , ne

nous permet pas d'égayer cet éloge par un grand nombre de

vers qu'il adressait à madame la duchesse du Maine. Nous nous

bornerons à une chanson plaisante, mais en même temps (ce

qui demande grâce pour elle à cet auditoire
)
pleine de sens et

de raison
,

qu'il fit sur-le-champ au milieu d'une conversation

comiquement sérieuse. La princesse, déterminée cartésienne
,

dissertait un jour sur les tourbillons, la matière subtile et l'at-

traction , avec un étalage de raisonnemens que M. de Saint-Au-

laire désirait de voir finir. Berger^ lui dit-elle enfin , vous ne

dites mot sur tout cela; qu en pensez-vous? Il répondit à l'ins-

tant , et sur un air connu :

Bergère , detachons-nous

De Newton, de Descartes
;

Ces deux espèces de fous

N'ont jamais vu le dessous

Des cartes , des cartes , des cartes.

En passant au poëte , comme une licence très-pardonnable

dans une chanson, les deux espèces defous , qui ne sont là que

pour la plaisanterie et pour la rime , ce peu de mots renferme

jîlus de vérités qu'un tas de volumes dont les auteurs ont pré-

tendu raisonner, et ont cru savoir quelque chose. Le Misan-

thrope de Molière, déjà cité dans cet éloge, qui préfère une
vieille chanson au sonnet précieux d'Oronte, eût sans doute pré-

féré 'celle de M. de Saint-Aulaire à ce charlatanisme si commun
de nos jours, qui annonce d'un style fastueux, dont se moquent
les gens de goût, des idées creuses, dont se moquent les phi-

losophes.

C'était avec celte gaieté que M. de Saint-Aulaire repoussait

l'ennui qui se glissait quelquefois à Sceaux comme ailleurs, non-
seulement par la destinée trop souvent attachée aux lieux que
les princes habitent , mais encore par le soin que la princesse se

donnait, sans y penser, pour attirer cet entiui auprès d'elle;

car jalouse de s'entourer d'une cour nombreuse encore plus que
choisie, elle paraissait avoir pris pour maxime le mot de l'Evan-

gile : Pressez-les d'entrer, afin que ma maison soit pleine.

M. de Saint-Aulaire, fatigué un jour de la société briiyante et

insipide dont il la voyait assiégée, osa lui demander ce qu'elle

faisait d'une compagnie qui lui convenait si peu : Berger^ ré-

pondit-elle, yai le malheur de ne pouvoir me passer des choses
dont je nai que faire. Il payait cette liberté

,
que la princesse lui

donnait de la contrarier quelquefois
,
par toutes les complai-

sances qui pouvaient lui être agréables. Madame la duchesse du
Maine, sincèrement et même scrupuleusement religieuse, était
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fort allachée à quelques pratiques de dévotion, qui sont moins
de pre'cepte que de conseil. Elle exigeait que son vieux berger

s'y soumît comme elle , et il s'y prêtait de bonne grâce. Ma ber-

gère le veut, disait-il ; ce ri estpas lapeine de la chagrinerpour
sipeu de cliose. •

M. de Saint-Aulaire , en possession de hasarder à Sceaux tout

ce qui pouvait rompre la monotonie d'une conversation trop uni-

forme, s'égayait même quelquefois aux dépens d'une petite so-

ciété-Aoisie, que madame la duchesse du Maine avait détachée

de la foule, et qu'elle appelait sa petite cour. Quoique notre

académicien en fût le chef, et, jiour ainsi dire, le président, il

se permettait de légères plaisanteries sur la continuité des adu-

lations dont la petite cour enivrait la princesse, qui n'avait pas

le courage de les repousser, et sur l'esprit que cette société cher-

chait toujours, mais que cependant elle trouvait. Aussi était-elle

appelée les galères du bel-esprit , par ceux.qui n'y étaient pas

admis, et même par ses propres membres. M. de Saint-Aulaire,

dans un de ces momens de causticité plus gaie que maligne, que

les rameurs ses compagnons éprouvaient quelquefois de sa part

,

adressa à madame de Lambert les vers suivans sur cette douce

galère dont il était \e patron :

Je suis las de l'esprit, il me met en courroux,

Il me renverse la cervelle :

Lambert ,
je vais chercher un asile chez vous ,

Entre La Motte et Fontenelle.

La cour même dé Sceaux applaudit à cette épigramme plai-

sante et de bon goût. Dans le fond, M. de Saint-Aulaire, tout

fêté qu'il était à Sceaux, préférait la douce liberté dont il avait

joui chez madame de Lambert. Il avait plus besoin de se laisser

aller sans contrainte à sa disposition bonne ou mauvaise, que de
faire des frais importuns pour la satisfaction de sa vanité ; chez

son ancienne amie , il lui était permis d'être négligé quand il le

voulait ; chez sa bergère , il n'osait l'être ; la conversation avait

au suprême degré, chez madame de Lambert, le vrai mérite

qui lui est propre, celui de n'avoir ni ton , ni caractère exclusif,

et de flotter ,
pour ainsi dire, au hasard avec un désordre aima-

ble; chez elle on était, sans inconvénient, gai ou triste, parleur

ou taciturne, spirituel ou dispensé de l'être; à Sceaux, M. de

Saint-Aulaire se plaignait de ne pouvoir pas , disait-il , être bêle

quand il l'aurait trouvé plus commode ; c'est ce ({u'il répétait

souvent aux gens de lettres qu'il avait connus dans l'une et l'au-

tre société; ils partagea-ient d'autant plus sincèrement ses regrets

sur celle de madame de Lambert
,
qu'ils les sentaient encore plus
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vivement que lui. Les sociétés cle cette espèce, qu'une femme

d'esprit et de bon goût anime et piéside , sont devenues pour eux

plus rares de jour en jour ; et depuis peu d'années encore , ils ont

fait en ce genre des pertes irréparables
,
quoiqu'ils aient peut-

être plus besoin que jamais d'jin pareil nœud, qui les réunisse,

qui les accoutumera se ménager par des égards mutuels, et, s'ils

le peuvent, à s'aimer, ce qui
,
par malheur, est le point le plus

diflicile.

Les vers de M. de Saint-Aulaire au cardinal de Fleury^ que

nous avons rapportés, ne sont pas les seuls qu'il ait faits pour ce

ministre, dont il était l'ami depuis long-temps , et l'ami le plus

désintéressé. Le cai'dinal
,
presque aussi âgé que notre académi-

cien , et chargé à quatre-vingts ans du gouvernement de la

France , soutenait le fardeau d'une si grande place avec cette li-

berté d'esprit qui suppose ou un génie maîtrisant les circons-

tances, ou une philosophie supérieure aux événemens, ou quel-

quefois une apathie, heureuse au moins jjour celui qui eu est

pourvu, si elle ne l'est pas autant pour le bien des affaires. Il

trouvait le temps , au ixiilieu de ses occupations , d'écrire à M. de

Saint-Aulaire des lettres pleines de grâce et de gaieté, qui ne

restaient pas sans réponse. Le style épistolaire , ce style dont les

gens du monde et les femmes pourraient donner des leçons à plus

d'un bon écrivain, était le talent particulier des deux vieillards;

un troisième, à peu près de leur âge, et qu'ils aimaient tous

deux, l'illustre Fontenelle , se trouvait quelquefois en tiers dans

ce commerce. Il écrivait un jour au cardinal de Fleury : Mon-
seigneiir , parmi toutes les dignités clotit7Wii's êtes revêtu, il vous

en manque une que je possède, et que je vous souhaite, à con-

dition que j'en jouirai long-temps encore. Cette dignité est celle

de doyen de VAcadémie Française. Le cardinal répondit : Deve-

nir doyen ,
j'j- consens , mais ?io?i pas à l'être {']).

M. de Saint-Aulaire n'était pas tellement borné à la poésie

légère, qu'il ne lui échappât quelquefois des vers plus sérieux ,

et même aussi bons que s'il n'en avait jamais fait d'autres. Nous
en citerons quelques uns, tirés d'une assez longue pièce, aussi

intéressante par le sujet que par le sentiment honnête qui l'a

dictée. Celte pièce est une réponse à l'ode de La Motte , oii cet au-

ieur prétend que Vamour-propre est le mobile de toutes nos ac-

tions. M. de Saint-Aulaire crut trouver au fond de son cœur un
principe plus noble des vertus humaines. Il peint tous les héros,

des Champs-Elysées , alarmés et indignés de ce qu'on prête à leur

grande âme un motif si peu digne d'elle :

Pline , de ce he'ros , de ce ïiajan modeste
,

Ne peut voir avilir les sincères vertus

5
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Je vois gronder Caton
,
je vois frt'niir Brulus

,

Et Pylade embrasser Orcslc (b).

Et quelques vers après :

Rassurez-vous, mânes illustres;

En vain on vous dispute un rang

Acquis par vos travaux, paye par votre sang,

Révère depuis tant de lustres.

Quand les faibles mortels entendent raconttl-

De vos faits l'clonnante histoire,

La peine qu'ils ont ;'i la croire,

Vient de leur peine à l'imiter
j

Et le comble de votre gloire

Est qu'ils en paraissent douter.

Il ne nous ajDpartient pas de décider la question philosophique

qui partageait le marquis de Saint-Aulaire et La Motte; il serait

fâcheux pour la nature humaine que La Motte l'eût trop bien

appréciée , et que cet amour-propre, la source de tous nos vices,

le fut aussi de toutes nos vertus. Peut-être néanmoins pourrait-

on montrer ce principe sous une face qui, en lui laissant ce qu'il

a de vrai , lui oterait ce qu'il paraît avoir de l'évoltant. Peut-être

serait-il permis de dire que, pour rendre à nos semblables ce

que nous leur devons , il nous suffit d'être éclairés par un amour

bien entendu de nous-mêmes , et par une connaissance réfléchie

du véritable intérêt que nous avons à être vertueux ; mais quand

on supposerait que M. de Saint-Aulaire a cherché dans une mé-
taphysique trop épurée la source de nos bonnes actions , on de-

vrait le louer d'une erreur si respectable. En pareil cas, l'homme

vertueux doit se consoler quand il se trompe , et s'affliger quand

il a raison.
"

Notre académicien mourut le 17 décembre 1742, âgé de cent

ans moins quelques mois (9). Son ami Fontenelle est mort quinze

ans après au même âge , et tous deux ont dû leur longue vie à la

même cause , à cette philosophie douce et paisible
,
qui ne prend

aux événemens que l'intérêt nécessaire pour remuer doucement
notre âme, et jamais pour la troubler; tranquillité vraiment dé-

sirable, dont l'effet est de procurer une vie exempte de douleur,

une vieillesse longue et saine , et de nous mener en paix et sans

trouble au terme de notre carrière. Celte disposition, accordée

par la nature à trop peu d'individus, constitue peut-être le vrai

bonheur de l'homme , si le bonheur consiste moins dans les émo-
tions violentes et passagères

,
que dans la jouissance calme et

durable de notre existence, de nos sens , de nos plaisirs même;
semblable en quelque sorte à la respiration dont nous jouissons

sans délices , mais dont nous ne pouvons être privés sans éprou-

ver une situation pénible et malheureuse (iq).
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M. de Saiïit-Aulaire conserva jusqu'à son dernier moment là

tranquillité qui le rendait si heureux, et la politesse qui le ren-

dait si aimable. Un prêtre le préparait à la mort par des exhor-

tations dont il avait très-peu de besoin , étant depuis long-temps

prénaré de lui-même à sa fin , et par son âge et par sa raison.

Il laissa ce prêtre lui parler long-temps; et quand il jugea que

son ministère était suffisamment rempli : Monsieur , lui dit-il

avec douceur, jeh^ous suis tres-obligé ; ne vous suis-je plus bon

à rien ? Il se croyait presque aussi nécessaire à la satisfaction du

ministre zélé qui l'exhortait, que ce ministre croyait l'être au

salut de son âme.
Cependant, quoique M. de Saint-Aulaire ait possédé toujours

son âme en paix, même au bord du tombeau, quoiqu'il sût pro-

fiter des ressources que ses dernières années lui laissaient en-

core, la société et l'amitié, il convenait avec franchise, mais

avec tout le sang-froid d'un vrai philosophe, que les privations

auxquelles l'âge nous condamne, sont la fâcheuse condition at-

tachée par la nature à vme longue existence. Un de ses amis ,

aussi âgé que lui, mais plus chagrin de l'être, appliquait un

jour en sa présence à la vieillesse, et à la triste indifférence

qu'elle nous donne pour les plaisirs , le mot si profondément

douloureux qu'un hypocondre disait des vapeurs : Que c'est un

état d'autant plus cruel, qu'il fait voir les choses comme elles

sont; et cet ami ajoutait avec plus d'humeur encore : Que le seul

avantage de la vieillesse était de finir l'ennujeuse comédie que

la destinée nous force à jouer ici bas. Nous nous fâcherions en

pure perte, lui dit M. de Saint-Aulaire, contre la destinée ;

jouissons plutôt sans nous plaindre dupeu de biens qui nous res-

tent ; avouons seulement que Cicéron a beau plaider enfaveur

des vieillards , et que si on était le maitre du choix , on prtfé-

rerait de resterjeune ; il aurait pu ajouter, en sage qui apprécie

les biens et les maux sans les exagérer ni les affaiblir
,
que la

philosophie s'est donné bien de la peine pourfaire des traités

de la vieillesse et de l'amitié, parce que la naturefait toute seule

ceux de la jeunesse et de l'amour (ii).

NOTES.
(i) v^uAND notre académicien parlait ainsi de Thonneur que Voltaire

faisait à son siècle , ce grand homme n'avait encore donné ni Mérope

,

m Mahomet , ni Sémiramis , ni Rome sauvée , ni VOrphelin de la

Chine , ni Tancrède , ni celle Histoire générale , écrite par les Grâces
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sous la dictée de la Philosopliie , ni ces romans dont la lecture est si

piquante , ni cent pièces fugitives en vers et en prose , dignes de celles

qui les avaient précédées. Ainsi M. de Saint-Aulaire avait encore plus

de raison qu'il ne croyait
,
quand il disait avec douleur

,
plus de trente

ans avant la mort de cet écrivain immortel ,
que sa perte laisserait dans

notre littérature un grand deuil et un grand vide. De quels sentimens

opposés n'iftrait pas été affecté M. de Saint-Aulaire , s'il avait vu , à

trente jours de distance , l'apotliéose de Voltaire au théâtre , et les

honneurs funèbres refusés à ses mânes ?

(2) Notre académicien se rappelait encore avec plaisir , dans ses der-

nières années, les ressources que lui avait procurées l'étude dans le

triste château de ses pères. « J'avais besoin , disait -il à un ami,

» de cet objet d'intérêt dans l'espèce de désert où se trouvait mon
» âme , au centre de la société vide et importune à la fois que j'étais

5» forcé de voir et de souffrir. L'étude était pour moi un soulagement

n indispensable à l'ennui qui , sans elle , m'aurait lentement consumé ;

» encoi'e fallait-il dérober ce plaisir secret à mes imbéciles compa-

» triotes; ils m'auraient regardé et traité comme une espèce de sau-

» vage qui ne parlait ni n'entendait la langue des hommes.

» Une seule chose , ajoutait-il , m'amusait dans le spectacle , d'aU-

» leurs si fastidieux pour moi , des automates dont j'étais investi ;

» c'était de les voir dédaigner le génie et les talens d'aussi bonne

» foi que s'il n'avait tenu qu'à eux de les posséder. »

On ne trouverait peut-être pas la même bonne foi dans le mépris

dont certains hommes fastueusement décorés ont quelquefois gratifié

les lettres. Ce mépris pouvait bien, n'être en eux que le masque de la

haine ; car la vanité pusillanime feint de mépriser ce qu'elle craint
,

et ceux des gens de lettres qui sentent la noblesse et la dignité de

leur état , sont redoutables à la sottise importante ; elle n'a pas besoin

d'un discernement bien rafBné ,
pour se douter du profond dédain où

elle est auprès des hommes éclairés , même lorsqu'ils lui en gardent le

secret ; et le mépris , de la part de ceux qu'on se voit forcé d'estimer

,

est de toutes les offenses celle qui se pardonne le moins.

(3) Despréaux se trouva un jour en tiers avec Molière et un ami de

Chapelain. Cet ami se crut charitablement çbligé de défendre , tant

bien que mal , contre le satirique , je ne sais quel endroit de la Pu-

celle. Despréaux lui avait répondu à peu près l'équivalent de ces vers,

que Molière fit dire depuis au Misanthrope :
•

Hors qu'un commandement exprès (du roi) ne vienne.

De trouver bons les vers dont on se met en peine

,

Je soutiendrai toujours, morbleu, qu'ils sont mauvais,

Et qu'un homme est pendable après les avoir faits.

Il li'j a point, ajoutait-il , de police au Parnasse , si je ne vois ce

poëte-là quelque jour attaché au mnnt fourchu. Malherbe avait dit
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avant lui à un jeune magistrat qui venait le consulter sur de mauvais

vers : Avez-vous eu, monsieur, l'alternative de faire ces vers ou

d'être pendu ? C'est peut-être ce qui a fourni encore à Molière Vidée

des vers suivans qu'il met dans la bouche du INIisanthrope :

Mais pour louer ses vers, je suis son serviteur
;

Et lorsque d'en mieux faire on n'a pas le bonheur.

On ne doit de rimer avoir aucune envie,

Qu'on n'y soit coadamné sur peine de la vie.

Le caustique Despréaux aurait pu trouver dans cette même pièce la

satire juste ou injuste du marquis poète et académicien, contre lequel il

était de si mauvaise humeur. Le trait suivant du duc de Montausier lui

aurait fourni cette satire. Un courtisan bel-esprit plaisantait un jour ce

rigide homme de bien sur le personnage du misanthrope , dont on pré^

tendait qu'il était le modèle. Eh! ne vojez-vous pas , monsieur, lui

répondit le duc de Montausier ,• que le ridicule du poète de qualité vous

désigne encore plus clairement ?

(4) Pour abréger le récit de l'opposition que témoigna Despréaux à

l'élection du marqiiis de Saint-Aulaire , nous avons omis plusieurs cir-

constances
,
que nos lecteurs ne seront peut-être pas fâchés de retrouver

ici. Lorsque notre académicien se mit sur les rangs pour la place vacante,

le grand poète se tenait depuis long-temps renfermé dans sa retraite

d'Auteuil, ne paraissant plus ni à la cour ni à l'Académie. Revenu de

cette fureur de diviniser son roi
,

qui , durant les beaux jours de

Louis XIV, c'est-à-dire , durant près d'un demi-siècle , avait été la ma-

ladie épidémique de la nation , et surtout la sienne , il avait oublié par

désuétude son ancien métier de courtisan , qu'il n'exerçait jamais , disait-

il , qu'à xegret , mais qu'apparemment il voulait paraître exercer avec

plaisir , tant l'excès et l'opiniâtreté de ses louanges laissaient voir peu

de marques de cette prétendue contrainte. Devenu plus indifférent à tout

dans les dernières années de sa vie , il ne se permettait plus guère d'cpi-

grammes ni de satires , mais il n'en était que plus avare d'éloges. Sou-

vent même il prononçait sans beaucoup d'examen , et comme de premier

mouvement , des arrêts sévères et sans appel , dont il ne revenait jamais.

Ce fut avec cette sévérité inflexible qu'il condamna la pièce du marquis

de Saint-Aulaire
,
qui était d'ailleurs une pièce galante , et qui à ce seul

titre, quoique la décence y fût respectée, blessait l'austérité religieuse

dont le satirique se piquait dans ses mœurs , et surtout à la fin de ses

jours. Il refusa tlonc à l'auteur de cet ouvrage (qu'on nous passe le pa-

l'allèle , car toutes proportions doivent être ici gardées) la même justice

qu'il avait refusée si long-temps à Quinault , en l'appelant un poëte fade

et doucereux, et que depuis il refusa bien plus diuement encore à l'au-

teur de Rltadamisie , en le mettant au-dessous des Boyer et des Pradon.

Lincxorablc Aristarque
,
pénétré sans doute de celle maxime

,
qui n'a

plus qu'un moment à vivre, n'a plus rien à dissimuler , avait'haule-

mcnt déclaré que le jour de l'élection il viendrait exprès d'Auteuil à
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rAcacldniic , où il ne paraissait plus depuis long-temps ,
pour rcclani;-r

contre un si mauvais choix. Un de ces écrivains dont la médiocrité

lâche de se faire distinguer dans la foule , en se couvrant ,
pour ainsi

dire , de la Uvrée des liommes célèbres , et en recueillant les miettes qui

tombent de leur table , l'auteur du Bolœaua ,
qui a compilé , sans beau-

coup de discernement pour la mémoire de Despréaux, tout ce qui peut

être pour lui un sujet d'éloges ou de reproches , est le garant qui nous

assure (et qui le savait de Despréaux lui-mcme) que le poêle irrité

tint parole , et vint donner au poëte de qualité cette malhonnête boule

noire
,
que des académiciens gens de lettres ont eu le généreux procédé

de réserver, en cette occasion, pour leurs semblables. Celui de ses

confrères dont les modestes remontrances ne purent adoucir son fiel
,

était l'abbé de Lavau
,
qui lui-même de très-bonne maison , et auteur

de quelques vers médiocres, se croyait plus intéressé que personn%à

prétendre que les vers d'un poëte de qualité ne devaient pas être jugés

avec la même rigueur que ceux d'un poëte de profession.

Si nous en croyons le Bnlœana, l'abbé Abeille , autre poëte médiocre

,

se joignit à l'abbé de Lavau pour fléchir l'inexorable Rhadamante de la

littérature, et partagea avec son obligeant confrère la brusquerie des

réponses du satirique. Despréaux avait pourtant essuyé des sollicitations

assez vives en faveur de M. de Saint-Aulaire , et à la tête des solliciteurs

se trouvait le président de Lamoignon, à qui , dans toute autre circon-

stance, il n'aurait rien refusé. Mais les mauvais vers, ou ceux qu'il

croyait tels , ne pouvaient trouver auprès de lui ni passe-port ni sauve-

garde.

Voltaire a raconté à plusieurs personnes une anecdote assez plaisante

,

et qu'il assurait tenir de bonne part , sur la querelle de Despréaux avec

l'abbé de Lavau. Selon Yoltaire , la pièce pour laquelle Despréaux venait

de donner sa boule noire au postulant, ne fut point citée à l'Académie

par le satirique le jour de l'élection ; il se déchaîna seulement en général

contre les mauvais vers du candidat , et l'abbé de Lavau offrit
,
pour le

confondre , d'apporter à l'assemblée suivante des vers du même auteur

,

qui prouveraient combien Despréaux était injuste. Celui-ci , de son

coté
, promit d'en apporter d'autres qui lui donneraient gain de cause.

Les deux académiciens vinrent en effet , munis chacun de sa pièce justi-

ficative , et cette pièce se trouva la même. La singularité du fait nous

ferait désirer qu'il fût vrai; mais il paraît difficile de concilier le récit

de Voltaire avec celui du Bolœana,, et même avec l'article où cet illustre

écrivain parle de M. de Saint-Aulaire dans son catalogue des auteurs

connus du dernier siècle. 11 semble résulter de ces deux derniers récits,

que la pièce de M. de Saint-Aulaire fut citée à l'Académie par Des-

préaux dans la séance de l'élection ; car il l'accusait d'être non-seule-

mont mauvaise ^ mais contraire aux bonnes mœurs.
Une pareille imputation exigeait des preuves, et les académiciens

étaient en droit de forcer leur confrère à les produire sur-le-champ

,

bonnes ou mauvaises , car la conjoncture était instante ; et ils ne pon-

3. 2U



3o6 NOTES SLPl L'ELOGE

vaienl . sans violer les réglemeus et s'exposer à un refus de la pari du

roi. donner leurs voix à M. de Saint-Aulaire . si liniputalion dont le

chargeait Despréaux avait été fondée. Mais la pièce , comme nous

l'avons dit . était très-mesurée dans ses expressions . quoique galante :

et il paraît que les confrères du satii'ique ne se crment pas obligés d'être,

en cette occasion , aussi rigoristes que lui.

(5) La pièce du marquis de Sainl-Aulaiie où le grand poète se croyait

attaqué, était une épîlre à la louange du roi, dans laquelle se trou-

vaient les vers suivans.

J'aime à le voir bannir la piquante Satire

,

Qui brigiiait près de lui la liberté de rire.

Et plus bas :

La Satire dès lors, honteuse , consternée
,

De ses rians attraits parut abandonnée.

Despréaux n'avait que trop de raison de soupçonner qu'il était l'objet

de ces vers : c'en était bien assez pour le rendre peu favorable au can-

didat . et pour lui faire juger le poète courtisan avec la même rigueiu-

qu'il avait exercée contre les Chapelain et les Cotin.

(6) On nous a dit que ces mots ,
quoiquefemme et princesse, avaient

offensé quelques unes des femmes qui étaient présentes à la 'lecture de

cet éloge. Cependant, quelque éloignés que nous soyons de vouloir

leur déplaire , nous avons cru devoir laisser subsister cette phrase ,

parce que nous ne croyons offenser ni lesfemmes , ni les princesses ,

en disant que l'amour des sciences . des lettres et des arts , n'est pas leur

goût ordinaire et dominant , encore moins leur goût de passion

,

comme il l'était pour madame la duchesse du Maine. Ce n'est donc

point ici un reproche , mais un simple fait
,
qui ne doit blesser en au-

cune manière leur amour-propre. Si nous disions d'un roi qu'il n'aima

,

quoique jeune et monarque , ni les plaisirs . ni le faste , ni les flatteurs .

cet éloge serait-il une satire des jeunes monarques ? Il signifierait seu-

lement qu'il leur est difficile d'évnter l'amour des plaisirs . du faste et

de l'adulation.

(7) Cette réponse fine et laconique du cardinal de Fleury était à la

fois un souhait pour lui-même . qui ne pouvait devenir doyen sans vivre

long-temps . et pour le philosophe Foutenelle . qui ne pouvait cesser de

vivre qu'au moment où le cardinal serait doyen à sa place. D'ailleurs,

l'académicien qui a l'honneur peu désirable d être doyen de la compa-

gnie , ne doit, pour l'ordinaire, cet honneur qu'à son grand âge,

c'est-à-dù'e , à la triste espérance de mourir bientôt : et c'est de quoi le

cardinal n'était point pressé. Nous prions les lecteurs intelligens de nous

pardonner ce long commentaire : car nous serions un peu humihés qu'on

nous appliquât le mol d un écrivain célèbre : Tout commentateur de
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//ons mois est un sot; mais on assure que dans la séance publique où

nous avons lu cet éloge, quelques uns de nos auditeurs demandèrent ce

que le mot du cardinal voulait dire. C'est par charité pour eux que

nous en donnons ici lexplicalion; et ce serait mal récompenser notre

cliarité
,
que de nous l'imputer à sottise.

(8) A la suite de ces vers d'un intérêt si touchant , on M. de Saint-

Aulaire exprime avec tant de sensibihté et d'énergie tout à la fois , l'in-

dignation des ombres illustres contre leur détracteur, il ajoute nne
comparaison ingénieuse , élégamment exprimée , mais qui n'est peut-

être pas assez noble pour les héros dont il vient de peindie le soulève-

ment et les alarmes :

Ainsi ,
quand d'un trouble nouveau

La sape abeille inqniote'e,

Avertit sa troupe écartée

Dans les près voisins du liauicau.

De la république légère'

LiC tumultueux mouvement,
Et le confus bourdonnement
Marquent sa crainte ou sa colère.

Nous n'avons osé risquer ces vers dans le texte de l'éloge
, par la

raison que nous venons de dire : mais ils nous paraissent du moins assez

agréables pour ne pas rester ignorés : les gens de goût décideront si le

jugement que nous en portons ici est trop sévère, ou s'il n'est que juste.

Les sentimens vertueux que M. de Saint-Aulaire exprime dans sa

, réponse à l'ode de La Motte, étaient le principe de sa conduite; et sa

vertu tpujours intacte jouissait de la réputation la mieux méritée. Il eut

nn fils , dont la fille épousa M. le comte de Beuvron. L'honnêteté des

deux familles qui s'unissaient par ce mariage , fit dire à Destouches

que céiMlxm plant de vertus. Ce mot lut délayé dans une dixaine de

vers très-médiocres
, que nous oserons cependant rapporter

, parce

qu'ils étaient l'expression sincère de l'opinion publique.

Les mœnrs tous les jonrs de'pe'rissent;

De père en fils les vices s'e'tablissent;

Les droits sentiers ne sont guère battus;

Mais aujourd'hui Beuvron, Saint-Aulaire s'unissent.

Pour nos neveux , c'est un plant de vertus.

De là naîtront, et presque sans culture.

L'inviolable honneur, la valeur la plus pure,

La modeste sagesse ei les prudens conseils
;

Qu'on lasse encor beaucoup de plants pareils

,

Et je re'porids de la race future.

(9) Lorsque nous eûmes le malheur de perdre M. de Saint-Aulaire ,

et qu'il fut question de remplir sa place , l'Académie , qui se fait une

espèce de loi de croiser, qu'on nous permette cette expression, les

j-aces d'académiciens , e't de donner, autant que les circonstances le
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permettent , tantôt un simple homme de lettres pour successeur à un

homme de la cour , tantôt un homme de la cour pour successeur à un

simple homme de lettres , voulait remplacer M. de Saint-Aulaire par

un écrivain estimable, qui avait l'aveu du public. Cet écrivain était

l'abbé de La Bléterie , auteur de VHistoire de Julien, qui avait eu beau-

coup de succès ,
parce que le public sut gré à un écrivain ,

prêtre el

oratorien (car l'abbé de La Bléterie l'était alors) , d'avoir rendu justice

aux vertus de cet empereur , en plaignant d'ailleurs son aveuglement , et

de n'avoir pas débité contre lui ces lieux communs de déclamation , dont

quelques Pères de l'Eglise ont malheureusement donné l'exemple. Peut-

être néanmoins cette histoire, qui, dans sa nouveauté, fut presque

rec'ardée comme l'ouvrage d'un philosophe , ne paraîtrait-elle plus au-

jourd'hui , à des yeux éclairés ,
que l'ouvrage d'un prêtre moins fana-

tique que beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici, l'his-

toire de Julien avait été très-goùtée , et pour le fond , et pour le style ; et

l'Académie crut en conséquence pouvoir proposer l'abbé de La Bléterie

au roi suivant la forme des élections ordinaires. Malheureusement celui

qu'elle proposait avait eu la simplicité de prendre quelque part aux que-

relles du jansénisme , auxquelles on attachait encore , il y a trente ans
,

quelque espèce d'importance. Ce parti , dont le nom , autrefois redouté

,

est aujourd'hui presque ridicule , était alors regardé à la cour du même

œil que l'ont été depuis ceux qu'on aY^T^eWe philosophes , et qui,

l'ort éloignés des chimères et des cabales du jansénisme , n'en ont pas

moins succédé à la haine violente qu'il a si long-temps éprouvée. Le roi

,

prévenu par l'évêque de Mirepoix , Jean-François Boyer
(
qui , depuis la

mort du cardinal de Fleury , était à Versailles le protecteur de la saine

doctrine) , apprit que le candidat proposé avait donné son suffrage à je ne

sais quels miracles dont on ne parle plus; il refusa donc d'approuver l'élec-

tion, et ordonna à la compagnie de lui proposer un autre sujet. Nous avons

vu dans les notes sur l'éloge de l'abbé de Saint-Pierre
, que le crédit du

même prélat fit refuser à la mémoire de ce vertueux écrivain les honneurs

académiques .C'est encore à lui que l'Académie peut reprocher d'avoir fait

exclure l'auteur de la Metro?nanie , qu'elle voulait donner pour succes-

seur à l'archevêque de Sens , Jean-Joseph Languet , et qui avait malheu-

reusement composé, dans sa première jeunesse , une pièce licencieuse,

oubliée depuis plus de quarante années. Voilà donc de nouvelles preuves

<le ce que nous avons dit dans un autre article
,
que plus d'une fois des

raisons dirimantes ont ou gêné les vues de la compagnie , ou repoussé

son sufïi'age. Nous ne sommes point étonnés que les Zoïles de la littérature

ferment l'œil à cette justification , mais nous le sommes que l'auteur de

la Métromanie , qui avait été élu par l'Académie autant qu'il pouvait

l'être , ait continué , après une exclusion dont elle avait été plus affligée

que lui , à l'attaquer par des épigrammes qui ne font honneur ni à son

équité ni à sa reconnaissance. En réclamant la justice qu'il nous a refu-

sée , nous la rendrons nous-mêmes à ce pieux évêque de Mirepoix, dont

la compagnie a peut-être eu quelquefois à se plaindre; nous louerons
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son attachement pour la religion , son respect pour les mœurs , la droi-

ture et la pureté de ses intentions ; nous regretterons seulement que sa

vertu ait souvent manqué de lumières , et qu'il n'ait pas été aussi exempt
de préventions , quil l'était de fiel et d'hypocrisie. Puissent ceux qui

l'ont imité dans ses imputations contre des écrivains estimables , n'avoir

pas mérité de plus, grands reproches ! Puisse l'Académie ,
qui n'a que

trop éprouvé l'amertume de leur zèle
,
pouvoir au moins en louer la

sincérité !

(lo) Ce mot si tristement philosophique sur des vapeurs , a déjà été

rapporté dans l'article d'un très-vaporeux académicien, l'abbé Testu de

Belval ; le mot est de l'abbé IMongault qui , dans ses dernières années , fut

aussi très-cruellement tourmenté dans cette maladie , situation d'autant

plus fâcheuse
,
qu'elle excite rarement la compassion des autres

,
par

cette ridicule raison
, qu'il y a plus de douleur que de danger , comme

s il n'était pas aussi triste de souffrir que de mourir. Nous avons dit dans

l'article du cardinal Dubois
,
quelle était la véritable cause des vapeurs

de 1 abbé Mongault ; elles avaient leur source dans une ambition mal

satisfaite , et pour ainsi dire , rentrée, qui le dévorait au dedans. M. de

Saint-Aulaire
,
pour son bonheur , n'avait jamais connu cette passion ;

mais il avait connu et goûté les plaisirs , et pardonnait avec peine à la

vieillesse de les lui avoir enlevés
, quoiqu'il se soumît en sage à cette loi

de la nature.

(il) Le grand défaut des ouvrages que les philosophes ont écrits sur

la vieillesse et sur Vamitié , c'est qu'ils y ont exagéré la philosophie

,

et l'ont affailjlie en l'exagérant. La vieillesse est très-respectable ; mais

c'est un honneur que la jeunesse ne lui enviera jamais. Ces philosophes

ont voulu de même célébrer Vamitié aux dépens de l'amour ; ils devaient

se borner à nous offrir l'amitié , toute estimable et toute désiiable qu'elle

est , comme un simple dédommagement , une espèce de pis aller à ceux

qui éprouvent les chagrins de l'amour , ou qui ne peuvent plus en goûter

les plaisirs. Voltaire, après avoir peint avec une douce mélancolie le

vide que l'âme éprouve dans l'âge où l'amour nous abandonne , ajoute

à cette peinture affligeante tout ce qui peut l'adoucir, mais non pas

l'effacer.

Du ciel alors daignant descendre

,

L'Amilie' vint à mon secours;

Klle était peut-être aussi tendre
,

Mais moins vive que les Amours.
Touché de sa beauté' nouvelle

,

Et de sa lumière éclairé,

Je la suivis, mais je pleurai

De ne pouvoir plus suivre qu'elle.

Voilà une philosojihie vraie, parce qu'elle est simple et sans effort.

Voilà un tableau intéressant , parce que les couleurs n'en sont point

outrées. Parlez de même de la vieillesse ; avouez le nialheur de n'être
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plus jeune : mai» oifrez à ceux qui ne le sont plus , les consolations que

la nature leur laisse ; des peines moins violentes , par la raison même
que les plaisirs sont moins piquans , une appréciation plus saine de tous

les objets qui agitent les hommes , une jouissance moins vive sans doute ,

mais plus paisible de notre existence. Tout ce que vous direz de plus

sortira de la vérité et de la nature.

ELOGE DE GEDOYN

WN trouve son éloge dans les mémoires de l'académie des belles-

Jettres, dont il était membre. Nous n'entrerons donc dans aucun
détail sur sa personne ; mais nous croyons devoir rapporter ici

quelques morceaux remarquables de ses ouvrages. Ces morceaux
font d'autant plus d'honneur à l'abbé Gedoyn

,
que nous n'au-

rons besoin, pour y donner de la valeur, ni de flatter, ni d'exa-

gérer ; car nous nous bornerons à le faire parler lui-même , et

il sera suffisamment loué par ce qu'on va lire.

Il était prêtre ; il avait été jésuite ; il était pieux, il était sa-

vant : on va voir néanmoins qu'il n'avait ni les préjugés de sa
robe

, ni ceux de l'érudition
; qu'il voyait le christianisme en

prêtre éclairé et en philosophe citoyen , et qu'il était aussi exempt
du fanatisme littéraire que du fanatisme religieux ^

.

« Il me semble, dit-il
, que les instituteurs de la jeunesse font

» trop dépendre lesmœursde la religion. Je m'explique. Quelque
» som qu'on prenne d'insjîirer des sentimens de religion aux
'> enfans, il vient un âge où la fougue des passions, le goût du
» plaisir , les transports d'une jeunesse bouillante , étouffent

» ces sentimens. Alors un jeune homme (je parle de ceux qui
» ont à vivre dans le grand monde) se croit tout permis ; il de-
» vient un composé de tous les vices , sans presque aucun mé-
» lange de vertu.... Si on lui avait dit que les mœurs sont de
» tout pays et de toute religion

;
que l'on entend par ce mot ces

» vertus morales que la nature a gravées dans le fond de nos
» cœurs, la justice , la vérité , la bonne foi , Vhumanité ^ la

» bonté, la décence; que ces qualités sont aussi essentielles à

' Chanoine de la Sainte-Chapelle de Paris, abbé de Beaugency, de l'Aca-
dcnnc royale des Inscriptions et Belles-Lettres , né à Orléans , k- 17 juin 1667 ;

reçu le 25 mai 1719, à la place de Jacques-Louis Valon , marquis de Mi-
meurc; mort le 10 août 1744.

> Voycï les OEui^res diverses de l'abbc Godoyn. Paris, 1745, i:i- 12
, p. 47

et suiv.
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» riioiume ({lie la raison nièrae dont elles sont une émanation
;

» ce jeune homme, en secouant le joug de la religion , ou en
)> s'en faisant une à sa mode, conserverait au moins ces vertus

» morales, ((ui , dans la suite, pourraient le rapprocher des

» vertus chrétiennes ; mais parce qu'on ne lui a prêché qu'une
» religion austère, tout tombe avec cette religion. »

La conséquence naturelle de ces réflexions , conséquence qu'un

célèbre magistrat n'a pa? craint d'en tirer ' , c'est qu'il serait né-

cessaire, dans l'éducation particulière et publique , de séparer

absolument la religion d'avec la morale ; les naœurs y gagne-

raient , la religion n'y perdrait rien; et ceux qui auraient secoué

le joug de la foi , fidèles au moins aux lumières de la raison
,

conserveraient des principes de vertu qu'ils devraient unique-

ment à ces lumières.

Dans un autre endroit , l'abbé Gedoyn s'exprime de la ma-
nière suivante sur les avantages que le christianisme nous a pro-

curés ^. « Nous nous croyons beaucoup plus éclairés que les

>) anciens, parce que nous pensons mieux qu'eux sur certaines

» matières , comme Vunité 'dhin Die,ii , la Providence , Vinmior-
I) talité de Vainc , le souverain bien, etc. Rien de plus injuste :

» nous faisons honneur à notre esprit des lumières que nous
» devons uniquement à notre religion. Si elle ne nous avait pas

» appris qu'il n'y a qu'un Dieu , et qu'il gouverne tout, nous
» serions , avec cette prétendue supériorité d'esprit , comme les

» Grecs et les Romains , flottans entre les difïérentes opinions

>» des philosophes , ou nous donnerions, avec le vulgaire, dans

» tout ce que .les fables ont de plus absurde. Le christianisme,

» que nous avons eu le bonheur de sucer avec le lait, dirige et

» fixe nos idées, nos sentimens , nos mœurs, en un mot, notre

>> façon d'agir et dépenser. ')

Qu'on nous permette une observation bien naturelle sur les

deux passages qu'on vient de lire. Si un philosophe osait im-
primer aujourd'hui que c'est un grand inconvénient dans l'édu-

cation moderne d'y mêler , comme Von fait , la religion à la

morale ; s'il ajoutait que sans leflambeau de la révélation , nous

iHaurions de lumières suffisantes ni sur Vunitéd'un Dieu , ni sur

la Providence , ni sur la spiritualité et l'immortalité de Vdme ;

il ne dirait rien que l'abbé Gedoyn n'ait dit , il y a plus de qua-

rante ans, sans exciter aucun scandale, sans mériter même
aucun reproche; rien que de très-raisonnable, de très-évident

^nême, de très-utile enfin aux progrès de la morale
, et de l.rès-

• Voyez VEisal sur lEducalioii, présente par M. de La Clialotais au pai-

Jcniont de Bretagne.

" Ibid. p. 126 et 127.
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honorable au christianisme : et cependant de quels anathëmes ce

philosophe ne serait-il pas l'objet ? on le traiterait comme ce

pauvre animal de La Fontaine
,
qui représente en vain à ses

maîtres, qu'il n'est pas plus obligé qu'eux de veiller à la garde

de la maison. '

Son raisonnement pouvait être

Fort bon clans la bouche d'un maître
;

Mais n'étant que d'un simple chien

,

On trouva qu'il ne valait rien ^.i)-

Les passages suivans nous apprendroiat ce que pensait l'abbé

Gedoyn du mérite de quelques auteurs célèbres de l'antiquité.

Après avoir parlé de l'influence de la musique des anciens sur la

poésie, il ajoute : « C'est ce qui me fait croire que nous ne pou-

» vons plus juger de la beauté des odes dePindare ''

;
proposition

» qui ne plaira pas aux admirateurs outrés des anciens, mais

» qui n'en est pas moins vraie : car toute poésie qui est faite pour

M le chant , et qui ne s'y peut plus mettre, a dès là perdu la

» moitié de son prix. Je suis persuadé quePindare était un grand

» poète ; mais c'est sur la foi des écrivains de l'antiquité qui

» nous l'ont donné pour tel, et qui s'y connaissaient bien. Ceux

» qui l'admirent aujourd'hui, ne sont que l'écho des anciens.

» Leur admiration n'ad'aulre fondement que le préjugé. Il faut

» toujours être de bonne foi avec soi-même , et ne pas s'imaginer

» savoir parfaitement ce que l'on ne peut savoir qu'à demi.

» Il faut convenir, ajoule-t-il dans un autre endroit ^, que

» la poésie lyrique des anciens, soit grecque, soit latine, fait

.) peu d'impression sur nous : cela vient sans doute de ce qu'étant

« jeunes, nous avons pris du goût pour leurs vers hexamètres,

» et point du tout pour leurs vers lyriques , dont la mesure et

» les règles nous sont peu faniilières, bien moins encore les

» finesses. Par cette raison , l'harmonie des beaux vers d'Homère

» et de Virgile nous plaît infiniment, pendant que ces dithy-

» rambes libres et hardis de Pindare
,
qu'Horace admirait tant

,

» ne frappent seulement pas notre oreille , et que nous ne tenons

» aucun compte à Horace lui-même de ce que ses odes ont de

» plus lyrique. Il n'y a personne qui ne sente qu'en plusieurs

>i de ses odes il a voulu imiter Pindare , même par des digres-

» sions et des écarts que Quintilien traite d'heureuses hardiesses

,

», et q.u'aa contraire en d'autres il ne perd point de vue son

»^ sujet; il est plus juste et moins piiiduri<|ue : mais au milieu

» de cette dillérence la beauté des vers nous échappe.

' Voyez la fable du Fermier, du Chien cl du Renard , liv. XI , fabl. 3.

- F.ssdi sur l' h'd'irdLinn
j p. i 18.

'/ilV/. p. ij', et i',5.
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»> Je ne conseillerais à personne , dit-il ailleurs , de traduire

vi des pièces du théâtre grec. Ces pièces ont de beaux endroits ;

» mais à tout prendre , notre goût ne peut s'en accommoder ,
non

» i^as même de VOEdipe de Sophocle, que tout l'esprit et le sa-

" voir de Boivin n'ont pas rendu fort supportable, et qui l est

» encore moins dans Dacier. ' »

Le passage qu'on va lire n'est pas moins remarquahle.' « Tra-

« duire, c'est mettre en langue vulgaire un auteur ancien , sait

» grec, soit latin.... Il semble donc qu'un traducteur doive

» avoir une connaissance pleine et entière de la langue en la-

» quelle a écrit son original. Soyons de bonne foi ;
qu'en est-il ?

» Je ne parle ni de la manièrede prononcer cette langue , en

» quoi il est certain que nous sommes sujets à nous tromper
,

» ni des termes d'art qui nous sont si peu connus en grec et en

» latin
,
que nous les ignorons pour la plupart dans notre propre

» langue; je parle des mots de l'usage commun et ordinaire,

» et je dis qu'il y en a dont les différentes acceptions nous jettent

» dans des méprises inévitables, » L'abOé Gedoyn en cite pour

preuve quelques exemples (2) ; et il ajoute : « J'en pourrais ap-

» porter cent autres pareils , mais ceux-là suiBsent pour mon-

» trer que l'on n'apprend pas une langue morte comme une

). langue vivante. Dans celle-ci , on s'assure aisément de la

» signification et des différens usages de chaque mot ; si l'on a

» des doutes , on peut les éclaircir et les résoudre : dans celle-là,

» on ne peut ni l'un ni l'autre. N'ayant donc , malgré toutes nos

» lectures et notre application
,
qu'une connaissance imparfaite

» du grec et du latin, il s'ensuit que tout ouvrage écrit en l'une

» de ces deux langues ne saurait être rendu qu'imparfaitement

» dans une autre. »

Nous invitons les adorateurs aveugles des anciens , et les dé-

fenseurs de la latinité moderne à méditer tous ces passages
,
qui

pourraient , à la vérité, être écrits plus élégamment ,. mais qui

nous paraissent en général pleins de sens et de vérité ;
passages

tirés d'un écrivain qui ne doit pas leur être suspect et qu'ils n'ac-

cuseront pas surtout d'avoir ignoré le grec et le latin. Nous

u'osons presque rapporter , tant nous craignons qu'on ne nous

soupçonne de conniver à ses blasphèmes , ce qu'il dit de quelques

illustres écrivains de l'ancienne Grèce. « Dépouillons-nous de

» toutpréjugé. Platon n'est-il pas trop discoureur? ne va-t-il pas

' M. fie La Harpe a tradnit avec succès pour notre ihcàtrc le Philoctcte <lc

Sophocle; mais il avoue dans sa préface que c'est la seule pièce grecque

f|ui soit susceptible de ce succès, ..-t il n'osait même le lui promettre sans

hcsiter.

^ lassai sut rEducation, p. 322 et suiv. . : . ,
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» à sou but par des circuits trop longs? son épineuse clialecti([ue

» ne fait-elle point de peine au lecteur ? et sa manière de pro-
» céder par demandes et par réponses , n'est-elle point un peu
>> trop uniforme, un peu ennuyeuse ? A. l'égard de sa morale

,

» en vérité est-elle comparable à celle du TtHtmoque-àe l'il-

)• lustre archevêque de Cambrai (M. de Fénélon) ? Si cet ouvrage
» était en grec , et qu'il eût deux mille ans , nous le regarderions

») comme un chef-d'œuvre de l'antiquité. Pourquoi transporter

» à un philosophe si éloigné de nous, une admiration qui est

» due avec plus de justice au grand homme que j'ai déjà nommé,
>« et que nous avons vu de nos jours ? Jamais aucun autre écrivain

» n'a pensé si noblemenf; son Télëmaque , dont les principes

i> sont liés à une religion purement naturelle, est par-là même
» propre à tout lecteur, et sera toujours du goût de quiconque
» en aura pour la vertu. Cicéron , il est vrai , admirait Caton

,

>» et le qualifiait d'homme divin .• c'était avec raison ; il ne con-

» naissait rien de meilleur. Les E.omains
,
jusqu'au temps de

» Cicéron , n'avaient rien produit que de médiocre ; et lui-même
» il ne savait pas qu'en travaillant à imiter le divin Platon , il

» parviendrait à l'égaler , si ce n'est à le surpasser. «

Le sévère Aristarque ose même trouver quelque chose à dé-

sirer dans Démosthènes. Il est vrai qu'il lui associe Bourdaloue

dans la critique qu'il en fait. De tous les talens , dit-il , leplus

rare est celui de toucher; il a manqué au plus grand orateur de

la Grèce.

Plutarque est le plus maltraité de tous. Il était , selon l'abbé

Gedoyn
,
plus savant qu'agréable ; il écrivaitpesamment et sans

grâce. Ses Hommes illustres sont de tous ses ouvrages le plus

estimé; pour ses Traités de morale , ils ont toujours étépeu lus ,

et la Sagesse de Charron est beaucoup au-dessus , pour qui n'est

point préoccupé, et sait rendre justice à qui il appartient. On
est étonné que l'abbé Gedoyn ne nomme pas ici Montaigne au

lieu de Charron, qui lui est très-inférieur , et dont on a dit que

c'était Montaigne atlristé; mais peut-être notre académicien

aurait cru faire trop d'honneur à Plutarque , en le comparant à

un écrivain tel que Montaigne , sur lequel Charron n'a d'autre

avantage que d'avoir été persécuté de son vivant , au lieu que

Montaigne n'a été calomnié qu'après sa mort.

Il est vrai (car il ne faut rien dissimuler) que cet homme
si sévère à l'égard des anciens, traite encore plus durement les

modernes.... On sent , dit-il , en lisant ^espréaux , qu'il n'était

qucpoclc , CL nullement homme du mondé. Aussi l'abbé Gedoyn
met-il Despréaux infuiiment au-dessous d'Horace, et, ce qui

paraîtra fort étrange
, au-dessous de Voilure même; mais il est
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plus question ici de rapporter ses jugeraens
,
que de les approuver

ou même de les discuter.

<• Je ne m'accoutume point, dit-il ailleurs, à entendre répeter

» si souvent que Descartes nous a appris à penser, comme si

» tout ce qui l'a précédé avait raisonné de travers. »

Mais voici la plus violente censure des écrivains de nos jour-;.

« N'est-il pas surprenant que dans Cicéron , oii il est traité de

» tant de matières différentes , on ne trouve rien que de beau ,

» que de sensé
,
que de bien exprimé

,
qu'à peine il y ait lieu de

» faire une seule bonne critique ; et que de l'autre , dans des dis-

» cours prononcés à l'Académie Française , discours d'apparat

,

'• discours d'un demi-quart d'heure , et l'ouvrage d'un mois , il se

>» trouve tant de yjensées fausses, tant d'expressions vicieuses, tant

» de choses communes , triviales , et justement répréhensibles? »

L'abbé Trubletpensaitbien plus avantageusement des harangues

académiques ; carila dit quelque part que le recueil de ces discours

est peut-être ce qu'il y a de mieux écrit en notre langue. L'A-
cadémie, qui sait parfaitement à quoi s'en tenir sur ce recueil

,

pourrait répondre à son censeur et à son panégyriste :

()ii'eile ira mérite

Ni cet excès d'hojineur, ni cette indignité.

L'abbé Gedoyn
,
qui peut-être avait essayé de faire des vers

français , mais qui du moins avait la prudence de les tenir cachés,

paraît avoir été de fort mauvaise humeur contre la rime. « Ce

, » reste , dit-il , d'un goût gothique qui nous plaît tant , est de la

» nature du miel
,
qui, à force d'être doux , bientôt nous dé-

>• goûte, nous affadit. Comme elle consiste à faire que deux
» vers se répondent par une chute , une terminaison semblable

,

» elle tourne en un défaut de variété, en une espèce d'unifor-

» mité ou de monotonie , ou d'écho ,. qui
,
par un mouvement

» machinal , fatigue l'oreille , nous ennuie et nous rebute.

« Je suis persuadé , dit-il encore
,
que toute pièce de théâtre

» doit s'écrire en vers, mais en quelle sorte de vers ? ce ne de-

» vrait être ni en vers alexandrins , vers pesans et nullement

» faits pour l'action , ni en vers rimes
,
qui sont contre toute

» vraiseniblance ; car les personnages que le poète met sur la

» scène, ne parlaient point eu rimes... On dira qu'ils ne par-

» laient pas plus en vers, et que par la même raison les anciens

» ne devaient pas les faire parler de la sorte— Cette objection,

» toute spécieuse qu'elle est, ne peut faire illusion qu'à ceux

i> qui n'approfondissent rien. En eilet, l'art qui imite la nature

» peut l'embellir, et l'embellit toujours sans la changer ; c'est

» précisément ce que faisaient les Grecs dans le tragique et \a
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» comique , en se servant du vers ïambe , dont la mesure , extrê-

» mement propre pour l'action, ne faisait que donner un peu

» plus de poids et plus de soutien à la conversation des persoti-

» nages qu'ils introduisaient sur la scène Mais il y a bien

» loin du vers ïambe à la sotte affectation de rimer, qui change
>) la nature sans l'embellir.... Cependant notre langue , dénuée
» de longues et de brèves , nous force de recourir à cette puérilité,

» qui devient par-là d'un grand mérite. Il faut donc la souffrir ;

» mais je voudrais du moins que nos comédies fussent écrites en

» vers libres , elles en auraient
, je crois, un air plus aisé et plus

» naturel. » Il y a toute apparence que par 7)ers libres ^ l'auteur

entend ici non-seulement des vers de toutes mesures, tels
,
par

exemple
,
que ceux èi Amphytrion et de quelques autres pièces

,

mais des vers sans rime, que nous appelons vers blancs; car il paraît

bien décidé , dans le passage précédent , contre l'usage des vers

rimes dans les pièces dramatiques. Assurément il faut être l'im-

placable ennemi de la rime
, pour y préférer sur le théâtre l'usage

des vers blancs ^ dont l'effet, au moins dans notre langue, est

beaucoup moins agréable que celui d'une prose libre et facile
,

mais élégante et harmonieuse.

Ce même académicien déplore avec amertume la décadence

des lettres parmi nous ; mais on n'imaginerait jamais une des

principales causes auxquelles il l'attribue , et qui est peut-être

plus réelle qu'on ne serait d'abord tenté de le croire. « Il ne
» faut que comparer l'état présent de la ville de Paris avec ce

» qu'elle était au commencement du règne de Louis XIII, pour
)) comprendre qu'il devait y avoir alors plus de gens appliqués

» aux lettres qu'il n'y en a de nos jours. Paris alors mal policé,

» bâti à l'antique , moins grand et moins peuplé de moitié qu'il

» n'est aujourd'hui , n'avait rien de fort séduisant. Les rues mal
» pavées , sales à l'excès

,
jamais éclairées , nulle sûreté la nuit ;

» le jour, pour tout spectacle, quelques mauvaises comédies
» courues du peuple et méprisées des honnêtes gens j les tables

,

» frugales comme elles l'étaient et sans délicatesse , attiraient

» peu de convives , outre que chaque particulier, n'ayant qu'une

» fortune très-bornée , était obligé de mettre sa richesse dans

» son économie. De carrosses, il y en avait fort peu; l'invention

» en était trop récente ; on allait à pied avec des galoches ou

» avec des bottines
,
qu'on laissait dans l'antichambre quand on

» rendait quelque visite. J'ai vu , moi enfant, un reste de cet

)) ancien usage. L'homme de robe allait au palais, monté sur

» une mule
, et en levenait de même. Rentré chez lui , il n'était

» guère tenté d'en sortir pour aller se crotler ; il se renfermait
» donc dans son cabinet , oli ses livres faisaient toute sa compa-
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gnie. Il avait fait de bonnes études au collège
,
parce qu'il y

avait été mis dans un âge plus mûr et plus raisonnable; il y
avait pris du goût pour les belles-lettres; ce goût , il le culti-

vait dans toute la suite de. sa vie, soit pour le plaisir qu'il y
prenait, soit pour faire, •comme on dit, de nécessité vertu.

C'est à celte ancienne sévérité de mœurs que nous avons été

redevables d'un chancelier de L'Hôpital , d'un président de
Thou , d'un Brisson, d'un Morvilliers , d'un Pasquier, d'un
Loisel , de ces deux illustres frères Pithou, et d'une infinité

d'autres savans personnages; car il ne faut que lire les poésies

du chancelier de L'Hôpital
,
pour voir que le parlement était

alors plein de magistrats fort versés dans les lettres. Ce temps
n'est plus, et la raison en est, que présentement à Paris la

dissipation est extrême. A peine un Jeune homme a-t-il atteint

l'âge de dix-huit à vingt ans
,
qu'on le met en charge et qu'on

lui donne un équipage. Avec cette facilité d'aller et de venir,

comment peut-on espérer qu'il résiste à l'envie de courir ?

Il n'est pas imaginable , ajoute l'abbé Gedoyn , à quel point

la musique seule, dont le goût s'est si fort répandu , et ce

spectacle enchanteur, que nous appelons du nom à^opéra

,

ont tourné l'esprit de la nation au frivole , et lui ont entiè-

rement ôté le goût du sérieux, et de tout ce qui est solidement

bon. Malorum reriiin industria invasit animos , disait Sénèque,
cantandi saltondique niinc obscena studia eff'eminatos ienent.

> Il eut beau dire , il ne corrigea pas son siècle. » Et nous pou-
vons ajouter

,
que les plaintes de l'abbé Gedoyn ne corrigeront

pas le nôtre.

NOTES.
(i) (Quelques calomnies que nous ayons peut-être lieu de craindre en
insistant ici sur la vérité et sur limportance des assertions morales et

religieuses de l'abbé Gedoyn, nous ne pouvons nous empêcher de faire

des vœux pour qu elles soient méditées et approfondies comme elles mé-
ritent de l'être. Arrêtons-nous donc quelques momens sur ce grand
objet

,

Et sauvons les Romains , dussent-ils être inçfrals.

Nous ne dirons ici qu'un mot du second des deux passages que nous
avons cités , de celui où l'auteur fait si l^ien sentir la nécessité de la révé-
lation

,
pour dissiper les nuages dont la religion naturelle même est si

tristement enveloppée.
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L'on peut voir dans les Pensées de Pascal , el dans l'arlicie de l"abbé

Iloutteville , à quel point ce philosophe religieux était persuadé que ,

sans la lumière de la foi , l'existence même de Dieu serait sujette à des

difficultés insurmontables.

Nous nous étendnans davantage suy les inconvéniens fâcheux qui

résultent du mélange intime , et , si l'on peut parler ainsi , de l'espèce

d'amalgame que nos instituteurs publics et privés ont toujours fait de la

religion avec la morale. Un enfant apprend en même temps et pai- le

même homme , ces deux vérités , sans doute également essentielles

,

mais d'un caractère et d'un ordre bien différent
, quiljhut aimer et

soulager ses semblables , et ([\\ilfaut croire un tel dogme adopté par

une seule communion. L'enfant , à lâge de quinze ans , entendra dire

que ce dogme ,
qui lui a été donné pour aussi incontestable que le pré-

cepte de l'amour du prochain, est rejeté par toutes les autres religions .-

il en conclura , car sa logique ne va pas plus loin , que ce dogme est au

moins douteux ; et trouvant dans sa tête les vérités de la morale sur la

même ligne que de pareils dogmes , et de la même date , il se débarras-

sera également des unes et des autres. Il deviendra un brigand
,
parce

qu'on a voulu en faire dans le même temps , et comme du même jet

,

un honnête homme et un catholique , au lieu de travailler séparément à

chacune de ces deux tâches, l'une et l'autre également nécessaires.

A plus forte raison doit-on craindre , dans l'éducatiou , d'associer des

erreurs aux vérités. Tel est devenu athée dans l'âge de raison
,
parce

que sa nourrice lui a dit en même temps , et avec la même assurance

,

qu'il y avait des sorciers et un Dieu. Ne mêlons jamais avec le vrai ce

qui est faux, ou douteux , ou disputé. La multitude n'en sait pas assez

pour être en état de séparer l'un de l'autre ; elle prendra l'or avec l'al-

liage , ou jettera tout à la fois l'or et l'alliage avec mépris.

Ceux qui seraient le plus opposés à la séparation que nous proposons

ici de la religion et de la morale , conviendront au moins sans peine , et

par les raisons même que nous venons d'apporter
,
que cette séparation

serait indispensable chez tous les peuples qui ont le malheur de ne pas

connaître la vraie religion , c'est-à-dire , chez tout ce qui n'est pas

catholique. Mais on les prie de considérer que les dogmes de notre

croyance étant combattus ,
quoique à tort

,
par toutes les autres reli-

gions , le doute que cette contradiction peut faire naître dans l'esprit

des jeunes gens , tout mal fondé qu'il est ,
produira sur ces têtes faibles

à peu près le même effet qu'un doute raisonnable , et portera des coups

également funestes aux principes de morale qu'ils ont reçus ,
parce qu'on

n'aura pas eu la sage précaution de les avertir que les principes de reli-

gion qu'on leur a donnés trouvent des contradicteurs chez les autres

nations , et que les principes de morale n'en trouvent aucun ;
que cette

Tnorale est la même dans le cœur et dans la bouclie de tous les hommes ;

qu'elle est également essentielle au bonheur des États , et à celui de

chaque citoyen en particulier ; et que si l'on avait un jour le malheur de

cesser d'êlro chrétien , on ne pourrait au moins , sans cesser d êlre
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homme . braver les lois de cette morale universelle , commune à tous les

])euples et à tous les siècles.

Oserions-nous déduire de ces vérités une autre conséquence, que

nous soumettons au jugement des sages? c'est que l'éducation purcinent

civile , dont la partie la plus importante est la morale , ne devrait peut-

être pas être confiée , comme elle l'est chez tous les peuples, à cette

classe dhommes , d'ailleurs très-respectable et très-utile , dont l'occu-

pation principale doit être d'enseigner aux citoyens les dogmes de la

religion ; et que s'il est essentiel de ne point mêler dans l'iustitulion des

ènfans la rehgion à la morale , il ne lest peut-être guère moins que la

morale et la rehgion ne leur soient pas enseignées par les mêmes bouches.

Ils en seront moins exposés à confondre l'une avec l'autre , et par là plus

à labri des conséquences fâcheuses où le sophisme et les passions pour-

raient les entraîner.

Ces considérations doivent , ce me semble , faire désii'er de plus en

plus l'ouvrage qu'on demande depuis si long-temps aux philosophes ;

un catéchisme de morale à l'usage des enfans
,
qui soit uniquement

fondé sur les principes de la loi naturelle , et qu'on puisse leur apprendre

à Pékin comme à Paris , et à Rome comme à Genève. Les ministres de

la religion auront soin d'y joindre en même temps le catéchisme de

croyance , aussi essentiel pour la vie future , que l'autre catéchisme l'est

pour celle-ci. Le catéchisme de morale rendra l'enfant ce qu'il est né-

cessaire qu'il soit pour les autres hommes , juste , humain , compatis-

sant , charitable ; le catéchisme de religion en fera ce qu'il est néces-

saire qu'il soit pour l'autre monde , un vrai etfidèle croyant. Mais la

différence seule de ces deux objets semble exiger que les deux caté-

chismes ne soient enseignés aux enfans ni par les mêmes hommes , ni

dans les mêmes livres. Ce serait en pure perte que le fanatisme aveugle

crierait à l'impiété contre un catéchisme de simple loi naturelle
,
qui

augmenterait au moins le nombre des citoyens vertueux , s'il n'aug-

mentait pas celui des âmes pieuses ; un ouvrage si utile aux hommes
serait bientôt mis par tous les pères de famille entre les mains de

leurs enfans ; il est vrai qu'il ne conduirait pas le citoyen au pied

des autels , mais il lui donnerait ou lui laisserait tout ce qu'il faut pour

y être conduit.

(2) Notre académicien donne l'exemple suivant des méprises dont il

parle. Quintilien, livre I , chapitre 4? parlant des anciens grammai-

riens qui s'érigeaient en censeurs de livres , dit : Quo quidem judicio

ità severè sunt usi veteres grammatici , ut non versus modo censoriâ

quâdamvirgulânotare , et libros quijalso viderentur inscripli , tan-

quani subdititios summoverejamiliâpermiserintsibi, sed autores alios

in ordinem redigerint , alios omninà exemerint numéro. Voici, dit

l'abbé Gedoyn , comme j'ai rendu cet endroit. « Les anciens grammai-

» riens exerçaient cette critique avec tant de sévérité, que s'érigeant en

» censeurs, ils marquaient dans les livres les endroits qui ne leur plai-

» saient pas : ils démêlaient les véritables ouvrages d'un auteur d'avec
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» ceux qui lui étaient faussement attribués , traitant ceux-ci comme
M des enfans supposés qu'on chasssait d'une maison pour faire place

» aux enfans légitimes ; ils passaient en revue tous les auteurs, mettaient

3) les uns en meilleur ordre , et donnaient une entière exclusion aux

» autres.» Cependant RoUin , avec quelques interprètes, par alios

in ordinem vedigerint , entend inter vulgares et médiocres connume-

rariiit , et par alios omnino exemerint numéro, il entend eximios'

Jecerint. C'est un sens tout contraire au mien ; mais qui d'eux ou de

moi a raison? c'est ce que ni eux , ni moi , nous ne pouvons deviner.

Un savant académicien (Dubos ) , dans ses Réflexions critiques sur la

poésie et sur la peinture , prétend que saltare se prend quelquefois pour

déclamer
,
faire des gestes, et sallatio , dans le même sens. Il cite

plusieurs passages qui rendent son sentiment au moins probable. Sup-

posons que cela soit vi'ai , tout ce qu'il y a eu de traducteurs et d'inter-

prètes y auiont été trompés.
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ÉLOGES HISTORIQUES.

ÉLOGE
DE JEAN BOUHIER .

C?i nous voulions faire connaître dans toute son étendue le

mérite littéraire du président Bouhier ; si nous nous proposions
de donner ici une notice de tous ses ouvrages , même très-

succincte
, cet article ferait un volume ; et nous pourrions dire

comme Cicéron en louant Pompée : Hujus orationis dijjicilius

est exitum , qiiàm principium invenire ( Il est plus aisé de com-
mencer, que de finir son éloge). Aussi ajouterons-nous avec ce
grand orateur : Itaque mihi non tam copia, quàm modus in di-
cendo quœrendus est (Nous avons plus besoin de resserrer la

matière que de l'étendre). Nous nous bornerons donc à envisager
le président Bouhier sous le point de vue qui intéresse principa-
lement l'Académie Française : sa réputation , son savoir et ses

talens l'ont sans doute rendu digne de toutes les sociétés litté-

raires , et lui avaient acquis en particulier des droits légitimes
sur cette compagnie ; mais la vaste érudition

,
qui était sa partie

dominante et comme son élément naturel , n'est pas notre objet
principal

,
quoique nous ayons pour elle tout le respect et toute

la reconnaissance qu'un enfant bien né doit à sa nourrice. Ce
savant illustre, et sans difficulté très-bien placé parmi nous,
l'eût été mieux encore dans l'Académie des belles -lettres

,
qui

cependant n'a pas eu l'avantage de le compter au nombre de ses
membres. L'Académie Française a cru devoir acquitter autant
qu'il était en elle , cette espèce de dette de la compagnie la

plus érudite du royaume ; elle a rendu
,
par son suffrage , d'au-

tant plus de justice au président Bouhier, que cet illustre savant
a eu le mérite rare d'orner le savoir par le goût, et de joindre ^
la littérature profonde la littérature agréable.

Destiné par sa famille à une charge de président à mortier
il se livra d'abord à l'étude de la jurisprudence , et devint en
assez peu de temps, un des plus grands jurisconsultes du

' Président à mortier an parlement (\e Bomgo^nc , né à Dijon Je 18 maars
1673 i

reçu ;t la place de JNicolas de Malczjeu,le 3o juin 1727; mort le 17
mars 1746.

21
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royaume. FI exerça les fonctions de sa charge avec autant de

ïèle et d'assiduité que d'intégrité et de savoir ; et les ouvrages

qui lui ont acquis une si grande réputation , n'étaient que le délas-

sement des occupations respectables qui absorbaient presque tous

ses raomens. Il prouva par son exemjîle que celui qui sait

mettre le temps à profit , e-n trouve tout à la fois , et pour ses

devoirs et pour ses goûts; jurisprudence, philologie , critique,

langues savantes et étrangères , histoire ancienne et moderne

,

histoire littéraire , traductions , éloquence et poésie , il remua

tout , il embrassa tout ; il fit ses preuves dans tous ces genres
,

et dans la plupart il fit des preuves distinguées et dignes de lui.

Quand ses amis lui témoignaient leur surprise de l'effrayante

multiplicité de ses travaux , il les renvoyait au traité de Sé-

nèque, delà Brièveté de la vie. Pourquoi lesliommes, disait-il,

se plaignent-ils de vivre si peu ? notre vie est assez longue ,

mais la dissipation et lafrivolité' Vabrègent ; l'homme de lettres

quipeut dire , Amici , diem non perdidi (Mes amis, je n'ai pas

perdu un jour ) , et qui consacre tous ses instans à des travaux

utiles, a trouvé l'art de multiplier le temps, dont la durée parait

si pénible au commun des liommes , dans le même temps que

leur existence leur semble si courte. Les grands plaisirs , dit un
célèbre philosophe, changent les heures en momens ; mais l'art

des sages fait changer les momens en heures. La nature refuse,

pour ainsi dire , le temps aux hommes
,
qui ne savent pas même

profiter du peu qu'elle leur en laisse. De quoi l'intelligence hu-
maine ne serait-elle pas venue à bout , elle qui a fait de si

grandes choses
,
quoiqu'elle ait perdu tant de siècles , si les bar-

bares en tous genres n'avaient rendu tant de génies inutiles en

les tenant dans les ténèbres et dans les fers ; si la sève des talens

pressés d'éclore n'eût été si souvent étouffée par la superstition
,

par la tyrannie
,
par l'indigence ; enfin , si chaque homme eût

rempli l'objet auquel la nature l'avait destiné, et s'il y eût con-

sacré tous les xnomens que cette même nature avait accordés à

sa fragile existence.

Un des premiers essais littéraires du président Bouhier fut la

traduction de quelques morceaux d'Horace et d'Ovide , accom-

pagnée de remarques telles qu'il les savait faire , c'est-à-dire

pleines d'érudition et de goût. Ces productions, imprimées dans

des journaux à son insu, le firent connaître tout à la fois, comme
savant et comme poëte ; bientôt plusieurs gens de lettres dis-

tingués recherchèrent l'amitié du jeune magistrat, persuadés de

l'avantage qu'ils tireraient de son commerce et de ses lumières.

Parmi ces gens de lettres , nous devons surtout compter l'abbé

d'Olivet, dont le nom a été depuis si connu : il avait entrepris
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de traduire les Entretiens de Cicéron sur la nature des Dieux,
travail qui demandait une connaissance exacte et approfondie
de la philosophie ancienne ; il trouva dans l'érudition immense
du président Bouhier , tous les secours dont il avait besoin pour
se guider et s'éclairer dans ce ténébreux labyrinthe ; et bientôt

il publia sa traduction avec un volume de remarques savantes
,

dont son illustre ami était le seul auteur.

Le traducteur de cet ouvrage était entré depuis quelques
années à l'Académie Française ; il y parla si souvent et avec
tant de force, du mérite du président Bouhier, des secours que
la compagnie pouvait trouver dans sa littérature immense , du
plaisir qu'il avait à communiquer ses richesses : enfin de l'amé-

nité de ses mœurs et de ses qualités personnelles
,
qu'il détermina

l'Académie à l'adopter. Il y eut ppurtant quelques difficultés à

vaincre pour son élection ; nos réglemens exigent que les

membres de l'Académie Française résident dans la capitale; les

évêques seuls sont dispensés de cette loi
,
parce qu'on suppose

qu'ils viendront au moins quelquefois se montrer parmi nous
,

arrachés un moment à leur église par les affaires de leurs dio-

cèses. Il était nécessaire
,
pour satisfaire à ce règlement

,
que le

président Bouhier vînt s'établir à Paris. Il s'y engagea , et fut élu
,

sur sa parole , d'une voix unanime. Des circonstances dont il

ne fut pas le maître , ne lui permirent pas d'exécuter la pro-

messe qu'il avait donnée solennellement, et pour laquelle l'abbé

d'Olivet, rigide observateur des lois académiques, avait été sa

caution. L'Académie ne se plaignit point, elle respecta les rai-

sons du président Bouhier ; et ne pouvant le posséder dans ses

séances , elle se contenta de voir sa liste décorée d'un nom si

cher aux lettres, bien assurée d'ailleurs que pour un membre de

cette réputation et de ce mérite , les dispenses et les exceptions

ne tireraient pas à conséquence.

Privé de la satisfaction de se trouver au milieu de ses con-
frères, le nouvel académicien s'en dédommagea autant qu'il lui

fut possible , en resserrant les liens qui l'unissaient déjà à

quelques uns d'entre eux, et surtout à l'abbé d'Olivet, son ar-

dent et fidèle panégyriste. Jusqu'alors le président Bouhier avait

aidé cet ami dans ses traductions comme simple commentateur,

il voulut entrer avec lui en communauté de travail plus étroite

et plus intime, et partager la traduction des Tusculanes
, que

l'abbé d'Olivet avait entreprise. Le président Bouhier traduisit

la troisième et la cinquième. De prétendus connaisseurs ont

avancé que la version des trois autres
,
publiée en même temps

par l'abbé d'Olivet , était fort supérieure à celle du président

Bouhier; ce jugement ne paraît dicté ni par l'équité ni par le
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goût; les deux traductions , également exactes pour la fidélilé

du sens et pour la pureté delà langue , méritent l'une et l'autre,

à ces deux égards , l'estime et la reconnaissance des gens de

lettres. Mais peut-être aussi pourrait-on désirer , dans l'une et

dans l'autre , cette douce élégance de style , cette facilité , celle

rondeur, cette harmonie, en un mot, cette diction pleine de

grâces, de noblesse et d'intérêt
,
qui caractérise l'original

;
peut-

être aussi la grande distance entre les deux copies et le modèle,

est-elle moins la faute des traducteurs
,
que l'effet naturel de

la différence des deux idiomes , et des ressources que l'abondance

et la liberté de la langue latine fournissaient au génie de l'orateur

romain ; tandis que la nôtre , ai'ide
,
pauvre et contrainte , ne

présentait que des entraves et des épines aux deux savans qui

avaient peut-être trop légèrement entrepris de faire parler Cicé-

ron en français.

Le président Bouhier , après avoir été traducteur en prose

avec son ami, voulut être traducteur en vers pour lui-même.

Il publia une version ou plutôt une imitation poétique du

Poème de Pétrone sur la guerre civile , et de llijimie à Vénus

,

si connue sous le nom de Pervigiliwn Veneris. A la tête de cet

ouvrage il mit une préface raisonnée, oii il soutient que la seule

manière de traduire les poètes , c'est de les traduire en vers.

Cette question
,
plus d'une fois agitée, et sur laquelle nous nous

sommes expliqués ailleurs , serait bientôt décidée, si l'on pou-

vait donner aux traducteurs-poètes le secret si difficile de s'as-

suiétir en même temps à la contrainte de la ressemblance et à

celle de la mesure et de la rime, sans renoncer aux autres qua-

lités indipensables qu'exige un bon ouvrage en vers , l'élégance,

la facilité , les images et l'harmonie. Telle était la tâche re-

doutable que le président Bouhier avait à remplir, et ce n'était

guère qu'en la remplissant qu'il pouvait établir son opinion d'une

manière victorieuse ; mais malheureusement il a prouvé par

ses vers que si les poètes latins et grecs doivent désirer un poète

français pour traducteur , ce n'était pas celui de l'ouvrage de

Pétrone, ni de VHjmne à Vénus. Ses vers sont faibles et sans

coloris, et leur peu de succès apprit au savant traducteur qu'il

devait se contenter d'être un Yarron , sans aspirer encore à être

un Catulle. On prétend que madame la présidente Bouhier, qui

avait autant de finesse et d'agrément dans l'esprit
,
que son mari

avait de lecture et de savoir , lui donnait quelquefois , sur son

style , des conseils dont peut-être il aurait dû quelquefois pro-

fiter : Chargez-vous de penser ^ lui disait-elle , et laissez-moi

écrire.

La variété et l'étendue des connaissances de notre célèbre aca-
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tiémicien , son empressement à en faire part aux savans qui le

consultaient, l'intérêt avec lequel il les animait dans leurs tra-

vaux , et surtout son zèle à leur prêcher d'exemple ,
lui firent

trouver parmi eux , non-seulement des partisans déclarés
,
mais

des amis reconnaissans. Plusieurs littérateurs estimables, tant en

France que dans les pays étrangers , lui témoignèrent les senti-

mens dont ils étaient pénétrés pour lui , en le priant d'accepter

la dédicace de leurs ouvrages. Il serait à souhaiter que les gens

de lettres préférassent de tels patrons à tant d'autres Mécènes

si mal choisis parmi eux , si peu dignes de ce titre
,
et dont

l'indifférence orgueilleuse semble recevoir comme une dette

l'hommage précieux des talens et du génie. La bassesse ,
si or-

dinaire aux dédicaces , surtout dans le siècle passé ,
faisait dire

à Furetière
,
que leur premier inventeur était un mendiant (i)

;

et quand on voit tant d'écrivains illustres, l'encensoir à la main
,

aux genoux des plus méprisables idoles , on ne peut s'empêcher

de rougir et de gémir pour eux. La plus noble de toutes les

épîtres dédicatoires , la plus digne peut-être de passer à la pos-

térité , et malheureusement la plus ignorée ,
est celle que le sa-

vant Lefebvre
,
père de madame Dacier , adressa à Pélisson ,

dans le temps où il était à la Bastille
,
pour avoir défendu le

malheureux Fouquet, son bienfaiteur. Voilà de ces traits que

l'histoire littéraire devrait précieusement recueillir ,
et qu'elle

laisse trop souvent tomber dans l'oubli.

Les hommages que le président Bouhier recevait de tous les

savans de l'Europe , étaient non-seulement la juste récompense

de son mérite, mais le fruit de la correspondance régulière qu'il

entretenait avec un grand nombre d'entre eux. Rien n'est plus

propre à nourrir , si l'on peut parler ainsi , la réputation d'un

homme de lettres , et quelquefois même à la fonder ,
au moins

pour un temps
,
qu'un grand commerce épistolaire ;

c'est un

moyen de célébrité que Leibnitz lui-même ne négligeait pas; le

plus mince littérateur était sûr d'être honoré d'une réponse.

D'autres grands hommes , moins avides d'encens, ou plus déli-

cats sur les louanges , ont dédaigné d'employer comme lui ce

petit artifice pour hâter le vol de la renommée : leur gloire n'y

a cependant rien perdu ; car si le nom d'un écrivain peut se

soutenir quelques années à force de lettres , ce n'est que par

de bons ouvrages qu'il acquiert une consistance assurée. La pos-

térité juge les auteurs, qu'on nous permette cette expression ,

sur ce qu'ils ont écrit au public , et non sur ce qu'ils ont écrit à

leurs amis. Mais le jugement que cette postérité sévère portera

du président Bouhier , confirmera les éloges que l'amitié lui a

donnés de son vivant ;
ses^roductions savantes lui assurent pour
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toujours reslitiie de l'Europe littéraire ; et il sera célèbre, ainsi

<]ue Leibnitz ,
quand il n'aurait jamais écrit à personne.

Parmi les épîtres dédicatoires qui lui ont été adressées , il en

est une qui
,
par sa noble simplicité

,
peut être proposée pour

modèle ; elle n'est pourtant pas d'un homme de lettres, mais

d'une compagnie de libraires
,
qui donnèrent à Paris , en lyaS ,

une magnifique édition de Montaigne. La dédicace ne consiste

que dans cette inscription : A monsieur le président Bouhier ,

avec ces trois mots latins , Sapienti sat est ( C'en est assez pour

le sage). Ces libraires regardèrent le nom seul de leur Mécène
comme le plus bel éloge qu'ils pussent lui donner ; ils sentirent

que cette manière de louer un homme célèbre est la plus digne

de lui
,
parce qu'elle est la seule qui lui soit propre , et qu'on

n'oserait louer avec ce laconisme un homme médiocre , sous

peine de se rendre ridicule. Pour abréger de la sorte un éloge ,

il faut être bien sûr que le reste sera suppléé par la voix publi-

que. Plusieurs écrivains, même de nos jours, peuvent apprendre

dans cette dédicace , faite par de simples libraires , à quels

hommes ils doivent offrir leur encens, et de quelle manière ils

doivent l'offrir. Un tel éloge est plus noble et plus vrai que celui

qui a été donné à notre académicien dans une autre épitre, oii

on lui dit avec emphase que sa nombreuse bibliothèque nest

pas plus savante que lui ; compliment qu'on croirait emprunté

de cette comédie , dans laquelle un pédant , à qui l'on montre

une vaste collection de livres , dit gravement, et sans s'effrayer :

J'en ai bien d'autres dans ma tête.

Cette bibliothèque si riche et si bien choisie en tout genre

,

que le président Bouhier avait formée avec autant de soin que

de lumières , était ouverte à tous ceux qui avaient besoin

d'y puiser des secours ; et comme il se flattait avec raison d'a-

voir pour amis tous ceux qui cultivaient les lettres , il aurait pu

mettre sur la porte du lieu qui renfermait ses livres , l'inscrip-

tion si noble qu'un autre savant non moins estimable avait

déjà fait servir au même objet : Pour moi etpour mes amis (2) ;

bien différens l'un et l'autre de ce riche égoïste et avare
,
qui

,

ayant ramassé, par une vanité fastueuse, beaucoup de volumes,

dont il faisait pour lui-même très -peu d'usage, voulait qu'ils

fussent aussi inutiles aux autres qu'à lui, et avait écrit au-dessus

de sa vaste bibliothèque ces mots dignes du possesseur : Ite ad

vendentes ( Allez à ceux qui en vendent).

Le président Bouhier avait été sujet de bonne heure à des at-

taques de goutte, qui ne l'empêchèrent jias de remplir long-temps

avec exactitude les devoirs de sa charge ; il calmait ses douleurs

par les charmes de la lecture et de^H'étude
,
par le plaisir de
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converser avec quelques savans distingués qui se rassemblaient

chez lui; enfin par quelques vers qu'il laissait échapper, et qu'il

eut été bien cruel de lui interdire. Il écrivit
,
pendant ses accès

de goutte , VHistoire des gens de lettres qui avaient été tour-

mentés de la même maladie , soit pour adoucir ses souffrances

par le spectacle des hommes célèbres qui les avaient partagées,

soit pour trouver en eux des modèles de courage et de patience,

dont cependant il aurait pu lui-même leur donner des leçons.

Au bout de quelques années, l'assiduité du travail , et la funeste

uniformité de sa vie sédentaire, rendirent les attaques de goutte

si fréquentes et si longues ,
qu'il fut obligé de renoncer aux pé-

nibles fonctions de la magistrature ; les lettres furent alors l'u-

nique distraction de ses maux : il usa de cette ressource inesti-

mable en homme qui en connaissait le prix; et ,
renfermé dans

son cabinet , dont il ne sortit plus , il attendit paisiblement la

mort
,
que de fréquentes infirmités lui annonçaient depuis long-

temps. Il expira entre les bras du savant P. Oudin
,

jésuite

,

avec les sentimens de religion qui avaient fait la règle de sa vie.

On a remarqué, à la louange des érudits
^
que cette classe

de gens de lettres est celle oii il se trouve le moins d'incrédules ;

la raison peu décente qu'en a donnée un moderne , c'est que la

Bible est un vieux livre , un livre de deux à trois mille ans
,

qui, à ce titre seul , doit avoir pour tout érudit une grande au-

torité. Il nous paraît bien plus convenable de dire
,
que le prix

attaché par les savans à l'étude de l'antiquité , et le désir si na-

turel de mettre à profit l'immensité de leurs lectures , les dispose

facilement à connaître et à sentir toute la force des preuves

historiques qui servent au christianisme de fondement et d'appui.

La religion trouve en eux, si l'on peut parlerde la sorte, la terre

toute préparée; et pour peu qu'elle vienne joindre ses lumières

aux dispositions favorables oii le genre de leurs études les a déjà

luis , elle n'a pas besoin de beaucoup d'elForts pour faire de

ces savans profonds , des chrétiens persuadés.

Les sentimens de religion que le président Bouhier fit paraître

dans sa longue maladie , ne l'empêchèrent pas de conserver

jusqu'à la fin toute la tranquillité et même la sérénité philo-

sophique , et contribuèrent peut-être à conserver en lui cette

disposition si heureuse et si rare. Un ami s'étant approché de

lui à sa dernière heure , lui trouva l'air d'un homme qui médite

profondément ; le moribond lui fit signe de ne le point troubler :

J'épie la mort, dit -il, en faisant un effort pour prononcer

ce peu de paroles. C'est à peu près le mot d'un ancien philo-

sophe mourant
,
qui était attentif, disait-il , à ce qui se passerait

en lui au moment où son âme se séparerait de son corps. Le
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président Bouhier n'a peut-être fait que se souvenir de ce mot

,

et le renouveler dans la même situation ; mais il faut avoir bien

du courage et de la force pour conserver , dans cette situation
,

jusqu'à sa mémoire , et pour en faire un tel usage.

NOTES. ' ,

(i) VJE fut pour faire une satire sanglante des épîtres dédicatoires

,

que le même Furetière dédia son Roman bourgeois au bourreau ,
plai-

santerie dégoûtante , et faite pour être mise à côté de VÉloge de Néron
ou de celui de la Fièvre. Le même écrivain

, pour tourner en ridicule

ceux qui adressent à des hommes riches ou puissans une dédicace inté-

ressée , taxe le prix de chaque livre selon son mérite , et prétend que le

Mécène ne doit donner qu'i/ra habit retourné , quand on ne lui dédie

qu'une seconde édition. Il y a du moins plus de gaîté , s'il n'y a pas

beaucoup plus de finesse , dans la plaisanterie d'un auteur moderne

,

qui a dédié son livi'e au cheval de bronze, persuadé , dit-il dans son

épître, que le Mécène qu'il a choisi restera long-temps en place. Ce
qui peut excuser cette plaisanterie , c'est qu'elle fut faite dans un temps

où les ministres changeaient tous les trois mois.

Montausier ne laissait jamais lire au dauphin son élève les épîtres

dédicatoires qu'on adressait à ce jeune prince. Il le surprit cependant un
jour lisant à la dérobée une de ces épîtres ; mais il fit bien mieux que de

la lui arracher , il lui dit de la lire tout haut , en l'arrêtant à chaque

phrase : Ne voyez-vous pas , monseigneur , lui-disait-il
,
qu'on se

moque impunément de vous ? croyez-vous de bonne foi posséder
toutes les qualités qu'on vous attribue , et dont on ne peut vous louer

si grossièrement sans avoir pour vous un mépris qui doit bien plus

vous offenser que ces plats éloges ne doivent vous plaire ? A combien
de rois on pourrait en dire autant ! Mais la vanité et l'ineptie seront

toujours la dupe de l'adulation et de la bassesse.

(2) Ce littérateur si honnête et si obligeant était Jean Groslier, se-

crétaire de François 1'=''. Il existe encore , dans des bibliothèques de cu-

rieux
, quelques uns de ses livres , avec cette inscription lionorable à sa

mémoire. Quand on lui objectait qu'en prêtant trop facilement ses

livres, il courait risque d'en perdre plusieurs : J'aime mieux, vé^on-

dait-il, Jt>erc?re un livre qu'un ami.

On ne devinerait pas aisément quel a été le triste sort de la belle et

nombreuse bibUothèque que le président Bouhier avait rassemblée avec

tant de soins et de dépense. Cette bibliothèque , nous écrivait, en juillet

1782 , un homme de lettres connu,, qui était sur les lieux, vient de se

faire enterrer à Clairvaux : Serô sapiunt Phryges ( ics Phrygiens

tardent bien à être sages). On la met en tas à mesure qu'elle arrive

,
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et on la logera, dit-on, dans quinze ou vingt ans, dans un bâtiment

de quarante mille dcus , dont les fondemens ne sont pas encore jetés.

Peut-être, dans cet intervalle , seformera-t-d un bibliothécaire. Com-

ment les États de Bourgogne n'ont-ils pas étéjaloux defixer chez eux

un pareil trésor ?

ÉLOGE DE MONGIN^

Uès l'âge de dix-neuf ans, il donna des preuves de son talent

pour la chaire; les applaudissemens qu'il reçut étaient d'autaut

plus flatteurs, que dans cette carrière difficile , et jusqu'alors

peu frayée , le jeune orateur ne trouvait guère de modèles, ou

n'en avait que d'effrayans pour lui , Bossuet et Bourdaloue. L'A-

cade'mie Française mit le sceau à sa réputation oratoire ,
en lui

décernant successivement trois prix d'éloquence. La fortune de

ces couronnes académiques est remarquable par ses vicissitudes

et par ses effets. Dans les premiers temps oii la compagnie pro-

posa des prix à l'émulation des gens de lettres (et ces temps sont

ceux où l'abbé Mongin entreprit de les disputer ) , la nouveauté

de l'objet, le goût renaissant de la nation pour l'éloquence et la

poésie , l'attention flatteuse que le monarque donnait aux progrès

et aux succès en tout genre , toutes ces raisons faisaient entrer

dans la lice les athlètes les plus dignes d'y combattre ; et les lau-

riers qu'ils y obtenaient étaient souvent le gage de la place qui

les attendait dans l'Académie. Les sujets du prix d'éloquence,

qui étaient alors des questions de morale , trop souvent commu-
nes et rebattues (i) , se trouvant enfin comme épuisés , l'objet

de ce prix devint par là moins intéressant ; et la nation française

qui se lasse si promptement , même de ce qui est bon , n'attacha

plus autant de mérite à ces triomphes littéraires ; ils parurent,

durant quelque temps , abandonnés à des auteurs médiocres; et

tel qui sortait de la séance des prix tout glorieux de sa médaille

,

était à peine regardé du public. Enfin les prix d'éloquence sont

redevenus un objet digne d'exercer la plume de nos meilleurs

écrivains, et auprès du public même un des plus précieux titres

académiques , depuis que la compagnie, renonçant aux questions

usées de morale qu'elle avait proposées durant près d'un siècle
,

' Edme Mongia , e'vcque de Bazas, ne à Barovillc , clans le diocèse de Laa-
gres, en ifi68 ; iccu le i'^"'. mars 170-8, à la place de Jean Gallois; mort le

6 mai 1746.
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a réveillé les lalens par des sujets plus faits pour les occuper,

par l'éloge des grands hommes de la nation. Un écrivain qui

s'est rendu célèbre dans cette carrière par cinq victoires écla-

tantes et consécutives , et qui
,
par son éloquence et ses vertus ,

s'est montré digne de célébrer les héros de la patrie , a mérité

d'avoir des successeurs dignes de lui, et leur a montré d'avance

le prix de leur succès dans la place qu'il occupe aujourd'hui si

dignement parmi nous (2).

L'abbé Mongin , vainqueur dans trois concours , fit encore,

avec l'applaudissement de la compagnie, un autre essai de son

éloquence ; il prononça, en présence de l'Académie Française
,

Je panégyrique de S. Louis , dont la chapelle du Louvre retentit

tous les ans sans avoir jusqu'ici rassasié nos oreilles ; et quoique
de grands orateurs eussent déjà brillé avant lui dans cette chaire

,

il eut le mérite de se faire écouter après eux ; sujet heureux et

abondant
,
peut-être inépuisable

,
quelque rebattu qu'il paraisse

,

et qu'on trouvera d'autant plus fécond ', que le génie de l'élo-

quence sera plus éclairé par les lumières de la philosophie.

Dans un siècle oii les talens trouvaient de l'encouragement et

de l'estime , les succès réitérés de l'abbé Mongin reçurent la ré-

compense qu'ils méritaient. La maison de Coudé le choisit pour

] éducation de deux princes, sa plus chère espérance; bientôt

après il obtint une récompense encore plus flatteuse pour lui

,

parce qu'elle lui était donnée par ses pairs et par ses juges natu-
rels, le titre d'académicien. Ce fut en cette qualité qu'il pro-
nonça encore dans la chapelle du Louvre, en présence de la

compagnie, l'oraison funèbre de Louis XIV, notre protecteur,

de ce prince à qui l'Académie et les lettres avaient tant d'obliga-^

tion , et qui , dans les temps même de sa vie oii il fut le plus sé-

vèrement jugé par son peuple, ne cessa jamais de nous être

cher et respectable. Cette oraison funèbre, quoique fort goûtée
de la compagnie

,
qui s'y intéressait particulièrement , et qui

était faite pour en apprécier le mérite, eut le sort de tous les

autres éloges que l'éloquence a consacrés à la mémoire de ce

prince; elle fut reçue froidement du public : la nation , mal-
heureuse et gémissante depuis vingt années , accusant son roi

,

avec amertume, des maux qu'elle endurait , ne pouvait plus

entendre avec intérêt l'histoire d'un règne qui , après lui avoir

paru si glorieux , avait fini par lui paraître trop long. C'est unq
leçon triste sans doute, mais peut-être utile pour les rois, d'ob-

server ici que ce monarque , tant exalté pendant sa vie, l'idole

de ses sujets durant plus d'un demi-siècle , a été célébré après

sa mort par les orateurs et les écrivains les plus distingues

,

' yojrcz l'ailiclc de Tabbc Scgui , et les notes sur cet iiiticlc.
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sans qu'aucun de ces panégyri*ques funèbres ait mérité d'échap-

per à l'oubli. Aucun prince n'a vérifié d'une manière plus fâ-

cheuse la sagesse profonde de celle maxime de l'Ecriture : Ne

vous pressez pas de louerpersonne avant sa mort. Louis XIV

au tombeau eût été mieux loué par la vérité ,
s'il avait été ,

du-

rant sa vie , moins encensé par l'adulation.

Quoi qu'il en soit, le peu de souvenir qu'on a conservé de

l'oraison funèbre de Louis XIY, prononcée par l'abbé Mongin

,

étant un malheur qu'elle partage avec cent autres du même

monarque, ne doit laisser aucune impression peu favorable

contre l'éloquence de l'orateur, qui, depuis long-temps, eu

avait donné tant de preuves. Il coutinua de les fortifier par un

grand nombre d'autres discours, qui, presque tous, avaient la

religion pour objet, et dont il a lui-même donné le recueil une

année avant sa mort. On trouvera dans ces discours plus de goût

que de chaleur, plus de pensées que de mouvemens, plus de sa-

gesse que de coloris; mais on y trouvera partout un ton noble

et simple , une sensibilité douce , une diction élégante et pure

,

un style, en un mot, qui, à la première qualité d'un bon style,

laisse à l'auditeur ou au lecteur toute son attention pour la rna-

tière traitée; on y trouvera surtout cette solidité d'instruction

qui doit faire la base de l'éloquence chrétienne , et qu'on cher-

che en vain dans un si grand nombre de sermons , oii le prédica-

teur, à force de chercher les mots , n'a pas trouvé les choses,

et oii l'avide piété , frustrée des alimens qu'elle désire et qu'elle

espère, est forcée, si l'on ose parler ainsi , de se nourrir de fu-

mée. C'est ce vide d'idées , et ce vain bruit de paroles ,
si ordi-

naire dans les ouvrages de cette espèce
,
qui faisait dire à Fonte-

nelle : Que dans son enfance même, lorsqu'on le menait au ser-

mon, il commençait déjà à iif rien entendre. L'abbé Mongiu

n'emploie pas, comme ont fait d'autres orateurs, toutes les

finesses de la logique et de l'éloquence
,
pour démontrer la reli-

gion à des hommes qu'on doit en supposer convaincus; mais il

combat avec avantage les passions qui les empêchent de s'y sou-

mettre. Persuadé que l'Ecriture et les Pères de l'Église doivent

former toute la substance d'un discours chrétien ,
destiné prin-

cipalement à des auditeurs qui connaissent le prix de cette nour-

riture sacrée, il emprunte presque partout leur langage ,
et se

le rend propre par l'usage heureux qu'il sait en faire; mais il

daigne aussi quelquefois, en ayant recours aux seules armes que

lui fournissent les lumières naturelles, tendre à l'incrédulité un

bras secourable ; digne ministre de la Providence
,
qui ,

selon

l'expression des livres saiuts, soufïle où elle veut et quand elle le

veut , et qui saura bien, disait notre orateur, quand l'heure de
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la grâce sera venue ^ conduire Vincrédulepar le seul flambeau

de la raison , à la sainte obscurité de nos mj-stères. Enfin, si

l'abbé Mongin échauire rarement son lecteur, il l'occupe et l'é-

claire toujours; il le renvoie sinon troublé, du mçins persuadé
,

et sinon rempli d'admiration pour l'orateur, au moins plein de

respect pour le ministre de l'Evangile. Il eût été mis sans doute

au rang des plus grands prédicateurs
,
par cet homme d'esprit

et de goût
,
qui disait, en appréciant la véritable éloquence de

la chaire': Le premier prédicateurpour moi est celuipar le-

quel je sens que je serais converti , sij'avais à l'être.

Aussi son éloquence , déjà couronnée par l'Académie , le fut

encore par le gouvernement même, et employée au plus digne

usage que l'orateur pût en faire. Il fut nommé à l'évêché de

Bazas , et dès lors il consacra entièrement son talent pour la pa-

role , à l'instruction du troupeau confié à ses soins. Entièrement

livré aux devoirs de son état , il fut comme perdu pour l'Acadé-

mie; mais il l'aima et s'en souvint toujours; et la compagnie,

dont le premier désir est que ses membres soient utiles, fit céder

avec joie ses intérêts littéraires à des intérêts plus grands et plus

respectables.

M. l'évêque de Bazas ne se contenta pas de prêcher à ses dio-

césains l'union et la charité , ce précepte fondamental et presque

unique de l'Evangile; il l'enseigna par son exemple ^il entretint

la paix entre sescoopérateurs, divisés d'opinions sur les malheu-

reuses querelles qui ont si long-temps troublé l'Eglise de France
;

il donnait même sur cet objet important , des conseils aussi édi-

fians que raisonnables et utiles,, à ses confrères dans l'épiscopat

,

conseils dont sa conduite justifiait toute la sagesse; ce fut lui qui

dit à un Y)rélat fort zélé
,
prêt à publier un mandement sur ces

matières délicates : Croj-ez-moi , monseigTieur, parlons beau-

coup, et écrivons peu : maxime qu'il serait à souhaiter que tant

d'autres eussent suivie pour la tranquillité de l'Eglise, et pour

l'avantage de cette religion de paix et de charité, dont ils n'ont

pas toujours connu les véritables intérêts.

• NOTES.
(i) vJn ne lirait point aujourd'hui sans étonnenienl la" liste des sujets

de dévotion ou de morale que rAcadéniie a proposés pour le prix d'élo-

quence depuis l'année 167 1 jusqu'à rannce inSS, où ces sujets ont cessé.

On y trouve la science du salut; le mérite et la dignité du uuirtjrc ; la

' yoyez l'cloge de Bossuet , t. 2.
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pui-eté de l'esprit et du corps ; et jusqu'à la paraphrase de l'Ave

Maria. On peut même l'emarquer que ce fut M. de ïourreil, écrivain

d'ailleurs peu ascétique, qui réussit le plus heureusement dans cette

paraphrase, et qui, comme le dit alors un écrivain satirique , enleva

ce prix aux capucins. On aurait tort cependant de vouloir jeter aujour-

d'hui un ridicule sur les matières édifiantes que rAcadcniie a si long-

temps proposées à l'éloquence des.jeunes littérateurs. Balzac, fondateur

du prix d'éloquence, avait indiqué lui-même ces sujets, et jusqu'à la

courte Prière à Jésus-Christ, qui devait terminer le discours ; son in-

tention très-louable était de former, par cette fondation , des orateurs

chrétiens ; et l'Académie a dû se conformer, autant qu'il a été possible

,

à des vues si religieuses. Elle ne s'est arrêtée que lorsqu'elle a cru que

cinq ou six volumes de sermons donnés au public, étaient plus que suf-

fisans pour remplir les désirs du fondateur: que la nation était rassa-

siée de ces sortes de discours , et que les mânes même de Balzac nen
demandaient pas davantage. Elle a donc pris le parti , sur la proposition

de Duclos, à qui il est juste d'en faire honneur, de proposer désormais

pour sujet du prix d'éloquence, l'éloge des hommes célèbres de la nation.

Le public a fort applaudi à cette idée ; et les ouvrages qu'elle a fait

naître , sont d'un mérite bien préférable aux lieux communs de rhéto-

rique et de piété , que la compagnie avait couronnés jusqu'alors.

Il y a néanmoins parmi ces recueils de lieux communs
,
quelques dis-

cours qui méritent dêtre distingués ; ceux de Fontenelle ' , de La Motte "

,

de l'abbé Mongin, et de quelques autres, et surtout un discours sur le

danger qu'il y a dans certaines voies qui paraissent sûres , discours

qui porte le nom de M. Brunel , ami de Fontenelle , et que ce dernier

avait réellement composé. Jl était néanmoins dès-lors de lAcadémie

Française, par conséquent exclu de concourir, et même de juger les

pièces dont il pouvait connaître les auteurs. Nous devons avouer qu'il

lit en celte occasion une faute, et contre la loi de la compagnie, et

même contre l'exacte probité , à laquelle il sacrifia le désir de voir cou-

ronner son ami ; mais nous dirons avec franchise : Félix culpa (heureuse

faute), par l'excellent discours qu'elle a produit. Comme ce discours

est peu connu , nous croyons faire plaisir à nos lecteurs den rapporter

ici un assez long morceau , vraiment piquant
, par l'heureuse union de

la sagesse la plus édifiante à la finesse la plus philosophique.

cf Quel étonnant spectacle que cette différence infinie de cultes qui

partagent lunivcrs ! Tous les peuples , éclairés par la nature , instruits

encore par le sentiment intérieur de leur faiblesse , sont d'accord à se

soumettre à quelque être supérieur , et disconviennent tous sur l'idée

qu'ils s en forment. Tout ce qui tombe sous nos sons, et tout ce que
l'esprit seul peut se représenter ; tout ce qui est le plus brillant, le plus

élevé au-dessus de nous , et tout ce qui paraît le plus vil; tout ce qu'il y
a de redoutable et de funeste , tout enfin a été une divinité pour quelque

' Sur la Patience, en 1G87.

^ Sur la Cr^inlc de Dieu , en 1709.
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peuple , tout a eu son encens , ses autels et ses victimes. La diversité des

religions a répondu à celle des divinités. Ici , l'on veut avoir des dieux

toujours visibles , toujours présens par leurs statues ; là , c'est un crime

de représenter ce qu'on adore : ici , coule le sang des animaux ou des

hommes ; là , fume un simple encens : ici , l'on emploie des jeux et des

spectacles pour apaiser le ciel irrité ; là, on tâche de le fléchir par de

rigoureuses souffrances que l'on s'impose : ce qui honore les divinités

d'un pays, outragerait celles d'un autre; et les plus saintes cérémonies

d'un peuple sont souvent les sacrifices d'un peuple voisin.

» Cependant il n'y a qu'un Dieu , et qu'un Dieu jaloux : malheu-

reuses , et plus malheureuses cent fois qu'on ne le peut comprendre ,
les

nations qui portent à d'autres divinités les hommages qui n'appar-

tiennent qu'à lui ! leurs dieux ne peuvent rien pour elles , et celui qui

peut tout n'est pas leur Dieu. Les honneurs qu'elles rendent à qui ne

saurait les en récompenser, sont autant d'injures qu'elles font à l'Etre

qui peut les en punir. Et quelle prodigieuse ,
quelle innombrable multi-

tude est enveloppée dans une erreur si fatale ! Entre tous les différens

peuples que forme la différence des cultes, trois peuples seuls adressent

leurs vœux et leurs adorations à celui qui est.

» 11 ne suffit pas même de le reconnaître , cet unique souverain de

l'univers ; trois grands peuples le reconnaissent , et il en rejette deux ;

ils ne vont point à lui par son Fils
,
par cet adorable Fils qui a daigné

acheter de tout son sang le droit de lui faire recevoir les vœux du genre

humain, et d'effacer la malheureuse tache qui rend, pour ainsi dire,

notre naissance même criminelle.

» Et ce Fils ,
qui peut seul conduire à son Père , ce n'est pas encore

assez d'invoquer son nom et d'implorer son secours. Du levant au cou-

chant, de nombreuses Églises se flattent d'une éternelle alfiance avec

lui ; une seule est son épouse , toutes les autres n'ont point de part à son

amour ni à ses faveurs.

» Parmi tant de diverses religions
, parmi tant de voies différentes ,

toutes funestes , hormis une seule , qui nous marquera l'unique voie qu'il

est si important de connaître? Hélas ! celle où on est jeté par le hasard

de la naissance , est presque toujours celle que l'on prend pour la voie

salutaire : tous les peuples de la terre marchent dans les divers chemins

avec une égale confiance.

n Que ne peut point sur les hommes une première opinion qui s'em-

pare des esprits encore jeunes, où elle ne trouve ni la raison à combattre

,

ni d'autres opinions à détruire, qui se fait de jour en jour, par la force des

habitudes, une autorité plus inébranlable
,
qui est soutenue par les exem-

ples de crédulité que l'on se donne mutuellement , qui est appuyée par

les noms les plus illustres et les plus révérés
,
qui a eu des siècles entiers

d'un règne paisible
,
qui lire des preuves de sa longue durée , et qui enfin

ne peut être attaquée qu'aux dépens de Ihonneur de toute une nation '!

(Combien de vastes climats
,
plongés encore aujourd'hui dans les ténèbres

de l'idolâtrie, ignorent jusqu'au nom du christianisme , ou n'en ont que
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la faible connaissance qui leur en peut venir au travers des mers qui les

séparent de nous ? ou enfin , si notre zèle l'ait aller des lumières plus vives

jusqu'à ces peuples , peuvent-elles aisément dissiper cette foule de pré-

jugés si établis et si puissans , qui s'élèvent sans cesse contre elles et les

obscurcissent ? La vérité paraît , mais nouvelle , étrangère , dangereuse

en apparence , ennemie de tout ; et ce sera un assez grand triomphe

pour elle , si , sous une forme avantageuse , elle obtient seulement la plus

légèie attention.

» Au milieu du christianisme même, d'autres peirples sont dans une

disposition encore plus déplorable. Ils naissent
,
pour ainsi dii'c , enne-

mis de la vérité connue t comme elle doit les frapper de toutes parts ,

on les arme contre elle dès leur enfance ; on leur apprend avec soin

l'art funeste de ne se pas laisser vaincre par elle. Leurs yeux ne seront

point dessillés par un nouvel éclat qui les surprenne; ils sont accoutumés

à le soutenir ; ils ne seront point touchés des cris de ceux qui les appellent

dans la bonne voie ; ils les appellent à leur tour dans cette voie de perdi-

tion où ils sont engagés ; et la juste compassion que l'on a de leur égare-

ment , ils la rendent à ceux qui marchent dans le droit chemin.

y> O céleste vérité ! est-ce toi qui éclaires trop peu les hommes? son t-ce

les hommes qui ne savent pas recevoir tes lumières? pourquoi ces ténèbres

presque universelles répandues sur toute la terre ? pourquoi cette mul-

titude prodigieuse de nations qui courent , sans le savoir, à leur perte

certaine ? une simple erreur les rend-elle digne d'une si malheureuse

destinée ?

» N'entreprenons point de sonder, plus qu'il ne nous est permis , les

abîmes de la sagesse éternelle ; soumettons-nous à ses lois : Dieu est

juste , il ne punit que des coupables ; et lors même que les rigueurs de sa

justice nous paraissent excessives , soyons persuadés que si elles étaient

moindres , la souveraine raison en serait blessée. Tous les hommes sont

sortis d'une tige criminelle , ils naissent tous enfans de la colère : mal-

heur à ceux à qui Dieu n'accorde pas ce qu'il ne leur doit point ! Encore

une fois , soumettons-nous ; et si notre faible raison nous donnait des

vues différentes
,
préférons à ces vues dangereuses une salutaire igno-

rance. » Le reste du discours ,
quoique inférieur à ce morceau , est très-

digne d'être lu. Il se trouve dans les recueils de l'Académie, année iCg5.

Nous abandonnons ce qu'on vient de li^re aux réflexions des hommes
qui savent penser ; ils sentiront combien le sujet proposé était intéressant

et digne de la plume qui l'a traité. Nous soupçonnons qu'il fut indiqué à

l'Académie par l'auteur même (Fontenelle) ,
qui ne put résister à une si

heureuse occasion d'exercer son talent pour ce genre de questions fines

et délicates. Celle-ci est presque la seule de cette espèce que l'Académie

ait proposée pendant soixante ans ; nous devons remarquer néanmoins

qu'à mesure que le siècle s'est éclairé, les sujets sont devenus un peu

plus intéressans qu'ils n'avaient été d'abord , ont moins prêté aux décla-

mations triviales ou ampoulées , ont même été quelquefois susceptibles

d'une éloquence solide et lumineuse ; il suffirait d'en parcourir la liste
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depuis l'origine jusqu'à nous , pour y trouver une des preuves les plus

sensibles du progrès des lumières dans la nation , et surtout chez les

gens de lettres. Parmi les sujets des dernières années , on trouvera ceux-

ci, dont la plupart méritaient bien d'êti-e traités par des philosophes.

Quil est avantageux de n'être ni pauvre ni riche.

QUI est dû aux malheureux une sorte de respect.

La sagesse de Dieu dans la distribution inégale des richesses.

Jusqu'à quel point il est permis de rechercher ou defuir les hon-

neurs ?

La crainte du ridicule étouffe plus de talens et de vertus ,
qu'elle

ne corrige de vices et de défauts

.

En quoi consiste Vesprit philosophique

.

Ce dernier sujet, qui a produit un très-bon discours du P. Guenard ,

a presque immédiatement précédé les éloges ; il était bien propre
,
par

sa nature , à servir comme de passage , des sujets usés de prédication , à

des objets plus faits pour exercer de véritables orateurs.

(2) Il s'est passé , à l'occasion des éloges qui sont maintenant le sujet

de nos prix
,
quelques faits académiques dont il est bon que le public soit

instruit. Tant que la compagnie n'avait proposé que des sujets faits pour

des sermons , elle avait cru devoir exiger l'approbation de deux doc-

teurs en théologie, afin de mettre son orthodoxie et son jugement en

sûreté. Lorsqu'elle commença à proposer les éloges , elle crut
,
par excès

de prudence , devoir toujours exiger la même approbation ,
quelque sin-

gulier qu'il pût paraître de soumettre à l'examen de deux prêtres et de

deux théologiens , l'éloge d'un grand capitaine (mai'échal de Saxe) , celui

d'un grand homme denier (duGuay-Trouin),et celui d'un grand mi-

nistre des finances (Sully). Il était cependant arrivé que dans l'annonce

qu'on avait faite à une assemblée publique dun de ces sujets d'éloges , et

de la condition d'être approuvé par deux docteurs en théologie , les au-

diteurs avaient témoigné
,
par un léger murmure ,

qu'ils n'approu-

vaient pas nos scrupules ; ce petit dégoût n'empêcha pas la compagnie

de demeurer fidèle à un usage dont le public semblait la dispenser.

Enfin l'Académie ayant pris le parti , en 1 768 , de proposer l'éloge de

Molière, elle sentit qu'il serait trop mal sonnant d'exiger, pom- un

pareil sujet, l'approbation des deux docteurs, à qui même la seule aus-

térité de leur robe devait interdire la lecture de pareils ouvrages. Elle

supprima donc alors cette condition, qui était devenue tous les ans un

sujet bien ou mal fondé de plaisanterie , et crut même pouvoir s'en af-

franchir lout-à-fait pour l'avenir ; elle ne l'exigea point pour l'éloge de

Fénélon , qu'elle proposa l'année suivante. Elle avait imaginé d ailleurs ,

et avec assez de raison
,
qu'ayant, parmi ses membres, beaucoup de

prélats , membres du premier ordre de l'Eglise, elle'pouvait se dispenser

d'avoir recouis à des docteurs du second ordre
,
pour réformer tout ce

qui pourrait effrayer la foi dans les ouvrages présentés au concours.
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tlle s'est trompée ; et Tclogc de Fénélon , par La Hai'pc
, qui a remporté

le prix en 1771, quoique juge par des académiciens trùs-orthodoxes , et

dont quelques uns même étaient des évêques
, quoique revu avant l'im-

pression par des académiciens attentifs et scrupuleux , a néanmoins été

jugé digne de blâme par des reviseurs plus scrupuleux encore, et dont
nOus devons respecter la délicatesse, ne fut-ce que par la loi qui en a

résulté; car le feu roi Louis XV, toujours attentif à ce qui pouvait offen-

ser, mais même tant soit peu alarmer la religion, nous a ordonné, par

un arrêt de son conseil
, qui a été rendu public , de faire revivre

,
pour

tous les discours que nous recevrons à l'avenir, la condition de l'appro-

bation des deux docteurs. Ainsi, quelque sujet que nous proposions

dans la suite, ne fût-ce que Yéloge de Bayle , ou de Rabelais, le public

ne doit trouver ni mauvais ni étrange
,
que nous demandions l'attache

des théologiens
,
que peut-être , avec l'aison , on a jugé si nécessaire

;

nous inviterons seulement les approbateurs à se contenir dans les bornes

qui leur sont prescrites , à ne raj^er, dans ces discours
,
que ce qui peut

réellement blesser la foi et les bonnes mœurs , et non ce qui peut con-

tredire leurs opinions, leurs préjugés, et jusqu'à leurs chimères; c'est

ce qui leur est arrivé plus d'une fois , et en particulier dans les éloges

de Charles V, roi de France ' , où à l'occasion des plaintes du clergé

sur deux prêtres assassins que la justice aurait fait pendre, ils ont im-
pitoyablement effacé tout ce 'qui était contraire aux prétentions des

ecclésiastiques, pour se soustraire à la juridiction des magisti-ats. Cette

liberté, pour ne pas employer d'autre expression, mériterait assuré-

ment , si les censeurs s'y abandonnaient à l'avenir, les plaintes de l'Aca-

démie et l'animadversion du gouvernement.

Je ne sais si la compagnie proposera encore long-temps pour sujet

de ses prix d'éloquence l'éloge des hommes illustres ; il paraît difficile

que ces éloges ne tarissent pas , d'autant que la plupart des autres aca-

démies s'en sont aussi emparées , ce qui doit épuiser plus promptement
la mine. En cas que l'Académie revienne à d'autres sujets , le choix en
deviendra difficile, surtout si elle veut éviter les lieux communs, qui

seraient aujourd'hui plus insipides que jamais. Il est cependant plus

d'un sujet intéressant que la compagnie pourrait proposer : eu voici

quelques uns.

Le parallèle du siècle précédent et de celui-ci , quant aux talens et

quant aux lumières.

S'il peut être utile de tromper le peuple ' ?

Si la superstition est plus injurieuse à Dieu que l'athéisme ?

Si l'irréligion peut avoir sonfanatisme comme la superstition ?

Si ce n'est pas nuire mortellement à la religion
, que de regarder et

de traiter les philosophes comme ses ennemis ?

' Snjet propose ea 1767.
" L'académie de Rerlin a déjà propose ce sujet

; mais ii mériterait de lV%e
de nouveau.

3. 22
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Mais ces sujets demanderaient à être traités par une main tout à la for»

sûre et délicate , dont la touche profonde et légère en même temps , sût

concilier ce qu'on peut penser avec ce qu'on doit croire , et satisfaire à

la fois les philosophes sévères et les théologiens éclairés.

ÉLOGE DE BERNOULLI'.

Jjerxoulli ne m'était connu que par ses ouvrages
;

je leur

dois presque entièrement le peu de progrès que j'ai fait en géo-

métrie, et la reconnaissance exige de moi l'hommage que je

vais rendre à sa mémoire. N'ayant eu avec lui aucune espèce

de commerce, j'ignore les détails peu intéressans de sa vie pri-

vée. Je commence sa vie oii commence sa réputation, et son

histoire n'y perdi-a que peu d'années. Je dis son histoire , car je

la promets encore plus que son éloge ; on ne peint point les

hommes quand on les peint sans faiblesse ; ôter au vrai mérite

quelques taches légères, c'est peut-être lui faire tort, et c'est

sûrement en faire à la vérité. Ainsi dans l'abrégé que je vais

donner de la vie de Bernoulli, c'est-à-dire de ses travaux,

l'homme illustre se fera souvent admirer , l'homme s'y montrera

quelquefois.

Bernoulli annonça, dans une très-grande jeunesse , ce qu'il de-

vait être un jour, par une dissertation sur l'effervescence et la

fermentation, qu'il publia et qu'il soutint en forme de thèse.

Bientôt après il se fit connaître aux géomètres
,
par le fameux

problème de la chaînette , agité depuis long-temps parmi eux,

et que le célèbre Galilée avait essayé de résoudre. Ce problème

consiste à trouver la courbure que prend une chaîne considérée

comme un fil parfaitement flexible , chargé d'une infinité de

petits poids, et suspendu dans un plan vertical par ses deux ex-

trémités. Bernoulli détermina cette courbe, et trouva qu'elle

était du nombre de celles que les géomètres ont nommées
courbes mécaniques , c'est-à-dire

,
qui ne peuvent être représen-

tées par une équation finie. Il démontra, peu de temps après,

que la courbure d'une voile enflée par le vent était la même que

celle de la chaînette, et résolut ainsi deux problèmes très-difïi-

ciles au lieu d'un.

' Professeur de ii)alli«?mniiques àBâle, et membre des Académies royales

des sciences de France , d Angleterre, de Prnsse, de Russie, etc. , ne' le 7 août

1667, mort le 1^'. janvier 1748.
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La flexion de la chaîne et de la voile en chaque point dépend

de la position de chaque petit côté de la courbe : il fallait donc
trouver une équation ou formule qui déterminât cette position.

La géométrie des infinimens petits
,
peu connue alors , était

seule cnpable d'y atteindre; mais un instrument si nécessaire

eût encore été inutile au grand nombre ; il demandait une main
habile pour être employé avec succès; et d'ailleurs Bernoulline
devait en quelque sorte qu'à lui-même l'avantage de le posséder;
car il avait trop contribué par ses travaux à perfectionner cette

géométrie naissante, pour n'être pas rais au nombre de ceux qui
l'avaient créée.

Peu de temps après, il résolut un autre problème , dont il

avoue qu'il avait été occupé pendant cinq ans; c'est celui du plus

court crépuscule. On sait que le crépuscule, quelle qu'en soit

la cause, commence le matin et finit le soir, quand le soleil est

à 18 degrés au-dessous de l'horizon, c'est-à-dire, quand la por-

tion du cercle vertical comprise entre l'horizon et le soleil caché
au-dessus, est un arc de 18 degrés ; le crépuscule doit donc du-
rer autant de temps que le soleil en met à descendre de 18 de-
grés au-dessus de l'horizon. Or cet astre ne décrit pas tous les

jours le même cercle par rapport à nous
,
puisqu'il est tantôt plus

près de notre zénith et tantôt plus loin. Il est donc chaque jour

plus ou moins de temps à parcourir ces 18 degrés : la difficulté

consiste à trouver le jour de l'année oii ce temps est le plus petit

qu'il est possible; et Bernoulli donne pour cela une règle fort

simple : mais il ne nous apprend ni le chemin qu'il a suivi pour
la découvrir, ni les difficultés qui l'avaient arrêté si long-temps-

Elles étaient vraisemblablement les mêmes que Maupertuis a
su le premier apercevoir et résoudre daris son Astronomie nau-
tique.

Bernoulli publia vers le même temps une espèce de thèse sur

la logique, que nous croyons pouvoir proposer comme un mo-
dèle des ouvrages de cette espèce. La logique n'y paraît point

sous la forme barbare dont les philosophes de l'école l'avaient

défigurée. Elle est réduite à ce qu'elle a de nécessaire, c'est-à-

dire, à peu de préceptes, et la plupart sont appuyés par des

exemples tirés de la géométrie. On peut en effet regarder cette

dernière science comme une logique pratique, parce que les vé-

rités dont elle s'occupe, étant les plus simples et les plus sensi-

bles de toutes, sont par cette raison les plus susceptibles d'une

application facile et palpable des règles du raisonnement.

Cette thèse fut suivie d'une dissertation sur le mouvement
des muscles

,
que Bernoulli composa pour recevoir le doctorat

en médecine ; car il étudiait aussi celte dernière science , et ses
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maîtres se glorifiaient de compter parmi leurs disciples un ma-*

thématicien du premier ordre. Mais l'anatomiste et le raédeciri ,-

qui étaient en lui fort subordonnés au géomètre , le sont aussi

dans cette dissertation ;
il avait choisi un sujet oii pût briller sa

science favorite: et l'ouvrage est surtout recommandable par

l'heureux emploi que Bernoulli fait de la mécanique la plus sub-

tile pour déterminer la courbure des fibres élastiques muscu-

laires, enflées par le fluide qui les remplit : ses formules lui

fournissent une table ou l'on trouve la force nécessaire à un

muscle pour soutenir un poids donné.

Il continua pendant quelques années à remplir les actes de

Leipsick de différens opuscules mathématiques, dignes de leur

auteur, mais le détail en serait trop long, et ceux qui les ont

suivis les ont presque fait oublier. Tels furent, pour ainsi dire,

les degrés par lesquels il s'éleva, en 1697, au fameux problème

de la brachjstochrone , ou ligne de la plus vite descente. Voici

l'énoncé de ce problème , tel que Bernoulli le proposa aux géo-

mètres : deux points étant donnés, lesquels soient dans un plan

vertical, et ne soient cependant ni dans la même ligne horizon-

tale ni dans lamêmeligne verticale , trouver une courbe quipasse

par ces deux points , et dont la propriété soit telle, qu un corps

pesant descendant le long de sa concavité , mette moins de temps

à la parcourir que toute autre ligne droite ou courbe
.,
passant

par les mêmespoints. Galilée, qui avait cru que la courbe de la

chaîne était une parabole, avait cru aussi que la ligne de la plus

rite descente était un cercle; et cet homme immortel par ses

découvertes astronomiques et mécaniques, n'avait pas trouvé

dans la géométrie de son temps des secours suffisans pour ré-

soudre la question.

Bernoulli, en proposant le problème, avait averti que la ligne

droite qu'on pouvait tirer entre les deux points donnés
,
quoique

plus courte qu'aucune autre, n'était pas cependant celle qu'un

corps pesant mettrait le moins de temps à parcourir. Nous n'en-

treprendrons point d'en donner la raison métaphysique. Ce n'est

qu'à l'aide d'un calcul très-subtil qu'on peut démontrer cette

vérité. Tout ce qui est susceptible d'idées précises, n'en souffre

point d'autres ;
présenter des notions vagues pour des démons-

trations exactes, c'est substituer de fausses lueurs à la lumière,

c'est retarder les progrès de l'esprit en voulant l'éclairer. L'igno-

rance croit y gagner, et les sciences y font une perte réelle. Ce

n'est pas que la géométrie n'ait, comme toutes les autres

sciences , une métaphysique qui lui est propre et nécessaire

même pour y faire des découvertes. Un homme qui, avant que

de toucher les objets, les aperçoit déjà
,
quoique confusément,
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a sans cloute beaucoup d'avantage sur un aveugle qui les ren-

coutre brusquement et par hasard ; mais ce n'est pas assez d'en-

trevoir une vérité géométrique dans l'éloigneraent , il faut

,

pour ainsi dire , nous assurer d'elle, en la reconnaissant de plus

près, et franchir l'intervalle qui nous en sépare ; or le calcul est

le seul guide qui puisse conduire dans cette route, faire éviter

les obstacles qui s'y rencontrent, ou avertir qu'ils sont insur-

montables. Mais comme ce guide serait trop peu familier à la

plupart de nos lecteurs, nous ne pouvons tout au plus, dans la

question dont il s'agit, que diminuer le paradoxe, et dissiper

les fausses raisons qui pourraient faire croire que la ligne droite

est celle de la plus vite descente. Si un corps pesant se mouvait

uniformément , c'est-à-dire , s'il parcourait toujours en temps

égaux des espaces égaux , il n'est pas douteux que la ligne

droite , étant la plus courte de toutes, serait aussi celle qu'il dé-

crirait en moins de temps. Mais un corps pesant descend d'un

mouvement accéléré , et le temps qu'il emploie à parcourir une

ligne quelconque, est la somme des temps qu'il met à parcourir

les différentes parties. S'il se meut sur une ligne courbe qui

passe par les deux points donnés, et qui tombe au-dessous de la

ligne droite tirée par ces deux mêmes points , on voit au premier

coup d'œil qu'il doit d'abord descendre plus verticalement, et

par conséquent avec un mouvement plus accéléré
,
que s'il dé-

crivait la ligne droite. Il n'y a donc rien d'absurde à croire qu'il

puisse parcourir la ligne courbe en moins de temps. Voilà jus-

qu'oii la métaphysique peut nous conduire ; c'est au calcul seul

à achever le reste et à faire entièrement évanouir le paradoxe

,

parce que c'est à lui seul à déterminer et à comparer entre eux

les deux temps. On trouve, par son secours, que la brachjsto-

chrone doit être une portion de cycloïde , courbe très- familière

aux géomètres. C'est celle que décrit le point de la circonférence

d'un cercle qui roule sur un plan , ou pour lui donner une ori-

gine plus connue, c'est celle que trace eu l'air le clou de la cir-

conférence d'une roue qui tourne et qui avance en même temps.

La cycloïde a un grand nombre de propriétés très-singulières

,

et celle d'être la courbe de la plus vite descente n'est pas une des

moins remarquables.

Il ne sera peut-être pas inutile de donner une idée de la solu-

tion de Bernoulli; nous la donnerons même d'autant plus volon-

tiers, que cette solution singulière peut fournir matière à quel-

ques observations importantes.

La courbe brachystochrone doit être telle
,
que si on y prend

à volonté une trçs-petile portion terminée par deux points quel-

conques , cette petite portion soit parcourue en moins de temps
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qu'une autre petite portion de courbe terminée par les deux

mêmes points infiniment proches. En effet, si cette dernière

portion était parcourue en moins de temps que la première ,
et

qu'on ôtât à la courbe la première portion qu'elle avait
,
pour lui

^

donner l'autre , la courbe dans ce nouvel état serait parcourue

en moins de temps que dans le premier état , et par conséquent

elle ne serait pas dans son premier état la courbe de la plus vite

descente; ce qui est contre la supposition. Or la portion de

courbe infiniment petite dont nous parlons
,
peut être regardée

comme composée de deux petites lignes droites , dont chacune

est parcourue avec une vitesse différente , mais uniquement dé-

pendante de la hauteur d'oîi le corj)s est supposé tomber. Il faut

donc trouver la position que doivent avoir ces deux petites lignes

pour être parcourues dans le moins de temps qu'il est possible ;

l'équation différentielle qui détermine cette position est celle de

la cycloïde, et on y parvient assez facilement.

Mais BernouUi fit plus que résoudre le problème de la plus

vite descente ; il prouva qu'il était analogue à un autre non moins

difficile; c'est la décharge delà courbe qui décrit un corpuscule

de lumière, en traversant un milieu dont les couches sont d'une

densité variable. On sait qu'un rayon qui passe obliquement

d'un milieu dans un autre, ne continue pas son chemin dans la

même ligne droite, suivant laquelle il entre, mais qu'il s'en

détourne d'autant plus que la densité du nouveau milieu diffère

plus de celle du milieu d'où il sort. Si donc un rayon de lumière

traverse un fluide composé d'une infinité de couches, chacune

d'une densité différente, il doit à chaque instant s'écarter un peu

de sa direction , et par conséquent décrire une courbe. C'est ce

que font les rayons en pénétrant notre atmosphère , dont les

couches élastiques se compriment les unes les autres par leurs

poids, et sont par conséquent d'autant plus comprimées et d'au-

tant plus denses
,
qu'elles sont plus proches de nous. Bernoulli

prouva que supposant une certaine loi dans les densités de ses

couches, la courbe décrite par le rayon de lumière devait être une

cycloïde, comme la courbe de la plus vite descente en était une.

Il faut remarquer pourtant que dans sa solution il admet un

principe contesté par plusieurs grands géomètres et habiles phy-

siciens, savoir qu'un corpuscule de lumière qui va d'un point à

un autre placé dans un milieu différent, doit y aller dans le

temps le plus court qu'il est possible. De Fermât avait le premier

avancé ce principe
, croyant ébranler par des raisons métaphy-

siques l'explication ingénieuse que Descartes avait donnée de la

réfraction
; Huyghens l'avait ensuite adopté comme une consé-

quence de son hypothèse sur la propagation de la lumière; enfin
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Leibnitï l'avait soutenu comme favorable à ses idées sur le sys-

tème des causes finales. On appelle ainsi cette partie de la phy-

sique , ou plutôt de la métaphysique (ou peut-être ni de l'une

ni de l'autre)
,
qui a pour but de découvrir les lois de la nature

par la fin que son auteur s'est proposé en établissant ces lois.

Cette théorie est fondée sur les axiomes si vrais ,
mais si peu fé-

conds et souvent si trompeurs ,
que rien ne se fait sans raison suf-

fisante
,
que la nature agit toujours par les voies les plus simples,

et sur quelques autres aussi certains et aussi inutiles. Le chance-

lier Bacon qui avait senti combien celte manière de philosopher

était une voie stérile pour les découvertes , la comparait avec

beaucoup de finesse et de vérité à une vierge consacrée à Dieu

qui ne produit rien ; d'autres grands hommes n'ont pas été si

sages, et quelques savans qui n'étaient pas de grands hommes ,

n'ont pas craint, même au prix des plus ridicules absurdités ,

d'introduire dans la géométrie les causes finales ;
témoin le père

Tacquet, jésuite
,
qui , trouvant quelques phénomènes de catop-

trique en contradiction avec ce principe
,
que la nature prend

toujours le plus court chemin, croit concilier les phénomènes et

le principe , en disant que la nature prend le plus long
,
quand

elle ne saurait prendre le plus court. Les partisans modernes des

causes finales, plus circonspects et plus raisonnables, se conten-

tent d'en faire l'application à quelques lois très-constatées d'ail-

leurs, et de la chercher dans d'autres , en se taisant sur le reste.

Quoiqu'il en soit, et pour en revenir à la solution que donne

BernouUi du problème dont il s'agit, le principe métaphysique ,

en apparence , sur lequel cette solution est appuyée ,
peut n'être

regardé, si l'on veut ,
que comme un principe purement géomé-

trique, et la solution n'y perdra rien de son mérite.

En proposant aux géomètres le problème de la plus vite des-

cente, BernouUi leur avait donné un certain espace de temps

pour le résoudre. Ce terme qu'il prolongea étant expiré, on ne

vit paraître que quatre solutions. L'une
,
qui était de Newton ,

fut envoyée sans nom d'auteur; et BernouUi dit que c'était un

ongle du lion qu'il était facile de reconnaître j les trois autres

étaient de Jacques BernouUi , frère aîné de celui dont nous par-

lons, de Leibnitz, et du marquis de L'Hôpital. Presque toutes les

nations savantes donnèrent chacune un athlète , et peut-être un

cinquième aurait-il été difficile à trouver.

Jacques BernouUi avait donné à son frère les premières leçons

de géométrie : il voyait son élève courir avec lui d'un pas égal

la carrière dans laquelle il l'avait fait entrer ; et peut-être con-

servait-il un peu trop à son égard ce ton de supériorité dont il

est difficile de se défaire
,
quand une fois on l'a pris , mais que
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la reconnaissance même a bien de la peine à souffrir quand il

est injuste. Le riyal ne voulait plus être traité en disciple : il

semblait harceler
,
quoique légèrement , son ancien maître

,
qui

u'était pas homme à le souffrir ; et les questions fréquentes que

Jean Bernoulli proposait aux mathématiciens dans les Actes de

Leipsick , étaient des attaques indirectes qui s'adressaient à sou

aîné. Celui-ci se crut enfin assez provoqué pour en venir à un

coup d'éclat : faisant donc un dernier effort , il proposa publi--

quement à son frère le fameux problème des ùopérimetres , et

joignit même à son cartel la promesse d'une certaine somme. Il

fallait trouver parmi toutes les courbes de même longueur qui

passent par deux points donnés , celle qui renferme avec la ligne

droite tirée entre ces deux points, le plus grand espace possible ,

et celles qui, en tournant autour de cette ligne droite, engen-

drent le solide le plus grand, la surface courbe la plus grande, etc.

La question fut même proposée avec plus de généralité que nous

ne lui en donnons dans cet énoncé. On n'ignorait pas que de toutes

les figures isopérimèlres , c'est-à-dire d'un égal contour , le cercle

est celle qui renferme le plus grand espace; mais voilà tout ce

qu'on savait sur cette matière : il restait à trouver, par une mé-
thode nouvelle et analytique

,
que le cercle avait en effet cette

propriété ; il restait à déterminer par cette même méthode la

courbe qui
,
par sa révolution , forme la plus grande surface ,

celle qui donne le plus grand solide , etc. ; enfin à trouver une

infinité d'autres courbes fort différentes du cercle.

Jean Bernoulli résolut assez promptement toutes les questions

de son frère; mais il donna sa solution sans analyse. Son adver-

saire prétendit que la solution était défectueuse , et non-seule-

ment ne se crut point débiteur de la somme, mais s'engagea

publiquement à trois choses : i°. A deviner au juste l'analyse de

son frère; 2". quelle qu'elle fût, à y faire des paralogismes, si

on la voulait publier ;
3°. à donner la solution complète du pro-

blème; ajoutant que s'il trouvait quelqu'un qui s'intéressât assez

à l'avancement des sciences pour proposer quelque prix sur cha-

cun de ces points , il s'engageait à perdre autant , s'il ne s'ac-

quittait pas du premier; le double, s'il ne s'acquittait pas au se-

cond; le triple s'il manquait au troisième. On verra par la suite

de ce récit qu'il ne risquait rien , au moins sur les deux derniers

articles. Cette altercation produisit, de la part des deux frères,

plusieurs écrits , oii l'aigreur semble quelquefois prendre la place

de l'ém dation; mais puisque l'un des deux avait tort, il fallait

bien que l'un des deux se fâchât.

L'Académie des sciences de Paris fut prise pour juge du diffé-

rend; et c'était l'arbitre le plus respectable que pussent choisir
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les deux rivaux. La solution de Jean Bernoulli fut donc remise

en 1701 à l'académie dans un papier cacheté, et l'auteur recom-

manda qu'il ne fût ouvert qu'après que son frcre aurait puLUé

son analyse du même problème. Mais il y eut sur cette publi-

cation des difficultés qui durèrent plusieurs années ; elles furent

terminées ou plutôt arrêtées par la mort de Bernoulli l'aîné ,
ar-

rivée le i6 août 1705 ; et le mémoire de son frère fut publié

bientôt après parmi ceux de l'académie en 1 706. Quelque élégante

que paraisse sa solution, il faut avouer qu'elle était imparfaite

à certains égards ; l'auteur en convint lui-même dans un écrit

qu'il publia plusieurs années après sur cette matière ,
et qui con-

tenait une nouvelle méthode pour résoudre le problème , mé-

thode un peu plus simple que celle de Jacques Bernoulli , mais

d'ailleurs entièrement la même quant aux principes. Cette con-

formité, jointe à une rétractation si long-temps différée, a été vi-

vement et plus d'une fois reprochée à Jean Bernoulli ; on l'a ou-

vertement accusé d'une faiblesse dont les plus grands hommes

n'ont pas toujours été exempts. Mais s'il avait aperçu son erreur

du vivant de son frère
,
peut-on croire qu'en 1706 , lorsque rien

ne l'y obligeait, il eût publié celte erreur avec son ouvrage?

Leibnitz avait paru approuver la première solution ; et une mé-

prise assez subtile pour avoir échappé à des yeux si pénétrans ,

ne devait pas coûter beaucoup à reconnaître ,même par un aveu

public : le géomètre n'y eût rien perdu , et le philosophe y eût

gagné.

Tant de travaux auxquels des mathématiciens d'une très-

grande force auraient à peine suffi , n'étaient pas les seuls qui

occupassent le nôtre. En 1697 il donna dans les Actes de Leip-

sick le calcul des quantités exponentielles, c'est-à-dire des quan-

tités constantes ou variables , élevées à des puissances variables.

La méthode de différencier et d'intégrer ces sortes de quantités

était jusqu'alors inconnue, et Bernoulli ajouta aux nouveaux

calculs celte branche devenue depuis si féconde. Les Actes de

Leipsick de cette même année 1697 et des suivantes , contiennent

encore plusieurs écrits importans
,
qu'il composa sur différentes

questions mathématiques. Parmi ces écrits , on doit remarquer

surtout ses recherches sur le solide de la moindre résistance^

c'est-à-dire sa méthode pour trouver un solide
,
qui , étant mû

dans un fluide en repos parallèlement à son axe , rencontre moins

de résistance que tout autre solide de même base , mû suivant la

même direction et avec la même vitesse. Newton avait donné la

solution de ce problème dans son admirable ouvrage des prin-

cipes mathématiques , mais sans indiquer la route qu'il avait

iuivie; et Fatio de Duiller venait d'en publier une soluLion très-
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embarrassée. Nous remarquerons, à l'occasion de ce dernier,

qu'il fut dans la suite un triste exemple des égaremens dont les

meilleurs esprits sont capables. Il préféra par choix et de bonne

foi le métier d'enthousiaste et deprédicant qui le perdit, à la ré-

putation de grand géomètre qu'il aurait pu facilement acquérir.

Après avoir fait en mathématique des progrès considérables , il

se crut destiné à de plus grandes choses, promit qu'il ressuscite-

rait des morts, assembla toute l'Angleterre pour eu être témoin,

et ne tint point parole.

Bernoulli , effrayé des calculs de Fatio , se mit à chercher par

une autre voie le solide de la moindre résistance , et ne fut

pas long-temps à le trouver. Les grands géomètres connaissent

cette espèce de paresse qui préfère la joeine de découvrir une

vérité à la contrainte peu agréable de la suivre dans l'ouvrage

d'autrui; en général ils se lisent peu les uns les autres, un coup

d'œil jeté sur un ouvrage suffit aux maîtres pour le juger, et

peut-être perdraient-ils à lire beaucoup : une tête pleine d'idées

empruntées n'a plus de place pour les siennes propres, et trop de

lecture peut étouffer le génie au lieu de l'aider. Si elle est plus

nécessaire dans l'étude des belles-lettres que dans celle de la géo-

métrie , la différence de leurs objets et des qualités qu'elles exi-

gent, en est sans doute la cause. La géométrie ne veut que dé-

couvrir des vérités , souvent difficiles à atteindre , mais faciles à

reconnaître dès qu'on les a saisies ; et elle ne demande pour cela

qu'une justesse et une sagacité qui ne s'acquièrent point. Si elle

n'arrive pas précisément à son but , elle le manque entièrement;

mais tout moyen lui est bon pour y arriver ; et chaque esprit a le

sien, qu'il est en droit de croire le meilleur : au contraire , le

mérite principal de l'éloquence et de la poésie consiste à expri-

mer et à peindre ; et les talens naturels , absolument nécessaires

pour y réussir, ont encore besoin d'être éclairés par l'étude ré-

fléchie des excellens modèles , et
,
pour ainsi dire

,
guidés par l'ex-

périence de tous les siècles. Quand on a lu une fois un problème

de Newton , on a vu tout , ou l'on n'a rien vu
,
parce que la vé-

rité s'y montre nue et sans réserve; mais quand ou a lu et relu

une page de Yirgile ou de Bossuet, il reste encore cent choses à

voir. Un bel esprit qui ne lit point, n'a pas moins à craindre de

passer pour un écrivain ridicule
,
qu'un géomètre qui lit trop

,

de n'être jamais que médiocre.

Pendant que Bernoulli soutenait contre son frère la dispute des

isopérimètres, une querelle beaucoup plus sérieuse l'occupait. Il

nvait public une dissertation , oii il prouvait que les corps dans

leur accroissement souffraient une déperdition continuelle de
parties , successivement remplacées par d'autres. Un grand mé-
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rite fait toujours des ennemis , et par conséquent notre géomètre

en avait. Ne pouvant attaquer le savant, ils eurent recours à une

ressource assez ordinaire à l'envie; ils cherchèrent à rendre le

chrétien suspect. Plus jaloux de sa supériorité que des intérêts

de la religion, car il n'est pas nécessaire d'en avoir pour la faire

servir de masque à la haine, ils prétendirent que l'opinion de

BernouUi était dangereuse , contraire au dogme de la résurrec-

tion , et favorable aux objections des sociniens. BernouUi n'eut

pas de peine à montrer le ridicule d'une imputation si odieuse ,

et s'il traita ses adversaires avec toute la franchise helvétique et

géométrique , il faut avouer que jamais indignation ne fut plus

juste.

L'accusation que BernouUi eut à soutenir dans cette occasion ,

lui avait été intentée par les théologiens calvinistes de Groningue

oii il était professeur. La conduite qu'il tint avec eux mérite de

servir de modèle à tous les gens de lettres injustement attaques

sur un point si important; et nous croyons aussi que cette cir-

constance de son éloge doit nous arrêter beaucoup plus long-

temps qu'aucun autre. Il vivait dans un pays oii le gouverne-

xnent , occupé pour lors d'affaires publiques très-importantes, et

tolérant d'ailleurs par nécessité , n'examinait guère si un savant

,

chargé d'enseigner à quelques élèves le calcul différentiel et in-

tégral, croyait ou ne croyait pas à la résurrection des morts : il ne

pouvait se dissimuler
,
quand il l'aurait voulu , combien ce gou-

vernement avait d'intérêt de ménager un homme aussi utile que

lui par les étrangers qu'il attirait à Groningue; et rien n'était

plus facile, avec moins de probité, que d'abuser de ces avantages:

il avait le bonheur enfin de se trouver au milieu d'une république

libre , oii le bras séculier ne sert pas l'empressement des contro-

versistes avec tout le zèle qu'ils ont coutume de désirer , et avec

la docilité qu'ils ont le bonheur ou le malheur de rencontrer

dans des climats plus méridionaux. Malgré ces considérations, il

crut ne devoir pas garder le silence sur des reproches, trop ridi-

cules sans doute en eux-mêmes pour qu'il les réfutât sérieuse-

ment , mais en même temps trop odieux pour qu'il ne cherchât

pas à s'en laver. La manière dont il se défendit lui donna un

nouveau mérite, et fut digne des motifs qui l'y déterminèrent. Il

avait beaucoup d'avantage sans doute contre les théologiens hé-

rétiques qui l'attaquaient. Ces docteurs imbéciles , divisés entre

eux et également dans l'erreur sur les points les plus essentiels

de cette religion qu'ils osaient enseigner aux autres, et qu'ils

l'accusaient de renverser ; ces sectaires , dont les uns anéantis-

saient la toute-puissance divine et les autres la liberté humaine
,

donnaient assurément beaucoup de prise à qui n'eût été que
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philosophe , et à qui n'eût voulu que se venger. Bernoulli eut ïe

courage et l'équité de ne point employer de telles armes
,
qui

,

sans soutenir au fond sa cause, auraient pu nuire à ce qu'il

voulait et devait respecter. Beaucoup plus modéré que ses ad-

versaires, il crut devoir s'abstenir de les dévoiler aux yeux d'un

peuple trop accoutumé à ne point distinguer la religion d'avec

ses ministres , et toujours disposé à secouer le joug sacré qu'ils

lui imposent : il se contenta de jeter sur leurs imputations le

ridicule et l'odieux qu'il aurait pu répandre sur leurs opinions

et sur leurs personnes. C'est l'objet d'une harangue qu'il pronon-
ça, et qui était, selon le titre, une apologie de sa réputation,

de sa religion et de son honneur. Les magistrats
,

plus éclairés

souvent qu'vm théologien dans sa propre cause , lorsqu'ils sont

assez équitables pour y démêler les intérêts de Dieu d'avec

ceux des passions humaines, rendirent en cette occasion à notre

grand géomètre une justice éclatante. Mais malgré tout l'avan-

tage qu'il eut dans celte dispute , il n'a pas voulu que les pièces

en fussent insérées dans le recueil de ses ouvrages. Sa modéra-
tion sur ce point a été peut-être excessive. Ces pièces auraient

été de nouveaux mémoires pour l'histoire de la philosophie et

de ses persécuteurs , c'est-à-dire , de l'ignorance et de l'aveugle-

ment des hommes ; car les fanatiques joueront toujours un grand
rôle dans l'histoire de l'esprit humain, par le mal qu'ils ont

cherché à lui faire. On aurait pris plaisir à rapprocher les atta-

ques que le grand Bernoulli eut à soutenir alors , des persécu-

tions que le grand Descartes avait essuyées soixante ans aupara-
vant dans le même pays

,
pour avoir cherché de nouvelles preuves

de l'existence de Dieu; et la postérité aurait eu la satisfaction

d'ajouter le nom de Bernoulli à celui de tant d'hommes illustres

qui , depuis Socrate , ont souffert pour la philosophie. Contens
de posséder la vérité pour eux-mêmes , ces grands génies ne
troublaient point l'Etat pour l'y faire entrer , et méritaient au
moins qu'on les en laissât jouir. Mais à quoi ne doit-on pas s'at-

tendre
,
quand on ne veut épouser , ni les jDassions , ni les pré-

jugés des hommes? La contradiction les choque moins que l'in-

différence : bientôt on se voit en butte aux traits des partis les

plus contraires, des sectes les plus divisées pour les questions les

plus obscures. Ce sont des peuples ennemis , animés les uns
contre les autres par une guerre très-vive, qui se réunissent

quelques instans pour exterminer un étranger , spectateur tran-
quille de leurs combats.

D'ailleurs il est plus que vraisemblable , comme nous l'avons
déjà insinué, que ce ne fut pas même ce motif qui suscita à
Bernoulli des ennemis si redaulables. La considération qu'il s'é-
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tait acquise , les élèves que l'Europe lui envoyait de toutes parts

,

les honneurs que le gouvernement et les citoyens s'empressaient

de rendre à un étranger , furent sans doute les ressorts qui sou-

levèrent l'envie. Souvent il en a fallu moins pour exciter déplus

grands troubles : et rien ne doit étonner en ce genre, quand on

songe qu'une partie de la terre a été bouleversée , et que le sys-

tème de l'Europe a changé de face
,
parce qu'un moine a été

préféré à un autre pour prêcher les indulgences.

Il est du moins certain que ni les ouvrages, ni les discours même
de Bernoulli ne pouvaient fournir de prétexte raisonnable pour

l'attaquer. Sincèrement attaché à la religion , il la respecta toute

sa vie sans bruit et sans faste. On a trouvé parmi ses papiers des

preuves par écrit de ses sentimens pour elle ; et il faudra aug-

menter de son nom la liste des grands hommes qui l'ont regar-

dée comme l'ouvrage de Dieu : liste capable d'ébranler, même
avant l'examen, les meilleurs esprits , mais suffisante au moins

pour imposer silence à une foule de conjurés, ennemis impuis-

sans de quelques vérités nécessaires aux hommes
,
que Pascal a

défendues, que Newton croyait , et que Descartes a respectées.

Dans ce même temps il avait une dispute moins importante

sur le phosphore du baromètre avec quelques membres de l'Aca-

démie des sciences de Paris. Picard avait découvert le premier
,

en 1675 ,
que son baromètre , secoué dans l'obcurité , donnait de

la lumière, principalement à sa partie supérieure. On tenta la

même chose sur d'autres baromètres ; mais il s'en trouva très-

peu qui eussent cette propriété. Bernoulli ayant réitéré l'expé-

rience de différentes manières , crut qu'une pellicule
,
qui se

formait sur la surface du mercure , lorsqu'il n'était pas bien net,

et l'air qui pouvait rester dans le baromètre, étaient les causes

qui empêchaient la lumière ; et il conclut de là, que pour qu'un

baromètre eût la propriété d'être lumineux , il fallait que le mer-

cure fût très-pur, qu'il ne traversât point l'air quand on le ver-

sait dans le baromètre, et que le vide du haut du tyau fut aussi

parfait qu'il pouvait l'être. L'académie ayant réitéré l'expérience

suivant les vues de Bernoulli , ne trouva ces conditions , ni toutes

nécessaires , ni toutes suffisantes : elle objecta à l'auteur quelques

baromètres, dont les uns ne rendaient point de lumière
,
quoi-

que construits d'après ces conditions, et dont les autres , cons-

truits sans précaution, étaient cependant lumineux. Bernoulli ré-

pondait sur les premiers
,
qu'apparemment le mercure n'en était

pas encore asseznet, ni assez purgé d'air; et sur les autre;, que le

mercure en était peut-être plus pur qu'on ne l'imaginait. Hartsoe-

ker, dont le goût pour la contradiction était assez décidé, attaqua

quelques années après, par les plus mauvaises raisons, le scnîi-
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ment de Bernoulli ; et celui-ci fit soutenir sur ce sujet, en i^ig*

une thèse très-mortifiante pour son adversaire, qui, de son côté,

ne le ménageait pas. On crut voir renouveler ces guerres litté-

raires oii les auteurs du seizième siècle se prodiguaient les épi-

thètes les plus savantes et les plus injurieuses, et apparemment
l'Allemagne n'avait pas encore perdu cet usage. Au reste , on a

lieu de juger, par la lecture d'un mémoire imprimé dans le re-

cueil de l'Académie des sciences, en 1723, que Bernoulli était

assez bien fondé à soutenir son opinion. Les conditions que nous

venons de donner d'après lui pour le phosphore du baromètre
,

sont à peu près celles que donne Dufay dans ce mémoire , et

qu'il dit avoir apprises d'un vitrier allemand.

En 1705, Bernoulli publia son excellente dissertation , intitu-

lée : Motus reptorius ; en faisant glisser des courbes les unes sur

les autres, suivant une certaine condition qu'il détermine, il en
produit par ce moyen de nouvelles dont la longueur est égale à

celle des courbes génératrices.

Le recueil de l'Académie, en 1710 et 171 1 , nous oifre deux
autres ouvrages. Dans celui de 1710 il se propose de trouver la

courbe que décrit un corps lancé suivant une direction quelcon-

que, avec une vitesse connue, et attiré vers un point fixe par

une force centrale qui agisse suivant une loi quelconque. New-
ton avait donné dans son livre des Principes la solution de ce

problème; Bernoulli prétendit qu'elle était obscure et insuffi-

sante, et on n'est pas peu surpris quand on voit que la sienne

n'en diffère presque en rien. Newton , selon lui, n'avait pas suffi-

samment démontré qu'un corps jeté suivant une direction con-

nue , et attiré par une force centrale réciproquement propor-

tionnelle au carré de la distance, devait décrire une section

conique. Cependant il est évident qu'un corps ainsi lancé ne
saurait se mouvoir que suivant une seule et unique loi , et que

par conséquent , s'il peut décrire une certaine courbe , il doit la

décrire en effet. Or Newton avait déterminé la section conique

sur laquelle le projectile pouvait se mouvoir; il avait donc entiè-

rement satisfait à la question. Ce fut la réponse des géomètres

anglais , intéressés à la gloire de leur compatriote , et uniquement

occupés du soin de la défendre. On sera peut-être étonné, si on

connaît un peu le cœur humain
,
qu'ils ne cherchassent pas plutôt

à la diminuer : mais n'en faisons pas entièrement honneur à leur

équité; les hommes, tout injustes qu'ils sont, ne le sont pourtant

que jusqu'à un certain point; et la supériorité, quand elle est

extrême, fait pour eux comme une classe à part, qu'ils regar-

dent sans envie. Si les concitoyens de Newton n'étaient pas ja-

loux de son mérite, c'est qu'ils le voyaient trop au-dessus d'eux.
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Une inégalité moins marquée lui eût peut-être fait trouver

dans sa propre nation quelques rivaux, plus empressés d'obs-

curcir ses découvertes, que de les faire valoir. En lui laissant

toute sa réputation , ils avaient du moins la ressource de croire

la partager.

Beruoulli prétendit avec plus de fondement, en 171 1, que

Newton était tombé dans quelque méprise sur la mesure des

forces centrales dans les milieux résistans; on faisait alors en

Angleterre une nouvelle édition de l'ouvrage de ce grand homme,

et il se corrigea sans répondre.

L'année 1 7 14 vit paraître l'excellent Essai d'une nouvelle théo-

rie de la manœuvre des vaisseaux. La manœuvre est prmcipale-

ment fondée sur les lois de la résistance des fluides, et ces lois

n'étaient encore que peu connues. Le chevalier Renau ,
dans un

livre qu'il avait publié sur cette matière , s'était écarté des vrais

principes; aussi le chemin qu'il suivait l'avait-il conduit à plu-

sieurs erreurs; mais ces erreurs étaient assez délicates pour

avoir séduit plusieurs savans géomètres. Bernoulli donna dans

son essai la vraie théorie delà résisl^ince du fluide au mouvement

du vaisseau ; fondé sur cette théorie , il se déclara ouvertement

contre celle du chevalier Renau, et contre les conséquences qu'il

en tirait. Renau répondit à ses objections, et s'engagea par let-

tres avec lui dans une dispute très-savante , dispute oii la sagacité

des deux adversaires ne se fit pas moins admirer que leur po-

litesse mutuelle. Bernoulli montra dans cette occasion qu'il n'i-

gnorait pas les égards qu'il devait à ceux qui en avaient pour lui
;

mais n'eût-il pas mieux valu les avoir toujours, et laisser à ses

adversaires le triste avantage de les violer seuls?

Cette même année 1714? i^ publia dans les mémoires de l'A-

cadémie des sciences et dans les journaux de Leipsick ses recher-

ches sur les centres d'oscillation. Plusieurs poids étant attachés à

la verge d'un pendule , considérée comme une ligne inflexible ^

sans pesanteur et sans masse , il est évident que si cette verge

vient à faire des vibrations , son mouvement doit être fort diffé-

rent de celui qu'elle aurait, n'étant chargée que d'un seul corps,

car les poids placés à différentes distances, tendent à descendre

également dans le même temps ; or cela ne se pourrait faire sans

que la verge se brisât ; son inflexibilité exige nécessairement que

les poids les plus éloignés du centre de suspension décrivent les

plus grands arcs. Les poids feront donc entre eux une espèce de

compensation et de réparation de leurs mouvemens ; la vitesse

des poids inférieurs sera plus grande, et celle des poids supé-

rieurs sera plus petite
,
que si chacun d'eux était seul attaché à la

verge. Mais quelle doit être la loi de cette répartition et la vitesse
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tlu pendule composé qui en résultera ? ou , ce qui revient ail

même, quelle est la longueur du pendule simple qui ferait ses

oscillations dans le même temps que le pendule composé ? voilà

à quoi se réduit la question. Le point qui détermine sur la verge

la longueur de ce pendule simple ,' est appelé centre d'oscillation

du pendule composé.

Huyghens , si célèbre par ses nombreuses découvertes , et à

qui Newton doit peut-être autant qu'à Descartes , avait trouvé

le centre d'oscillation par une méthode fort indirecte; Jacques

Bernoulli l'avait ensuite déterminé par une voie plus naturelle
,

mais difficile; enfin notre géomètre trouva une méthode fort

simple pour résoudre la question. Cette méthode consiste en gé-

néral à chercher d'abord quelle devrait être la gravité dans un

pendule simple de même longueur que le composé
,
pour que les

deux pendules fissent leurs oscillations dans un temps égal. En-

suit^ au lieu de ce pendule simple d'une longueur connue et

d'une pesanteur supposée , il substitue un pendule simple animé

par la gravité naturelle, et détermine aisément la longueur qu'il

doit avoir pour faire ses vibrMions en même temps que l'autre.

La dispute de Leibnitz avec Nev^^ ton , ou plutôt avec l'Angle-

terre, sur la découverte du calcul différentiel, éclata en lyiS

avec beaucoup de violence , et devint presque une querelle na-

tionale. On ne pouvait ôter à Newton l'honneur de l'invention ;

la métaphysique lumineuse qui l'avait conduit à trouver les rè-

gles de ce calcul , l'extrême fécondité dont il avait été entre ses

mains, enfin des dates anciennes et bien constatées, tout dépo-

sait en sa faveur. Quoique son rival eût le premier publié la

nouvelle analyse , sa gloire n'était pas si assurée. On lui repro-

chait le peu de clarté , ou plutôt la fausseté palpable de ses

principes , dont il paraissait se méfier lui-même ; le peu de che-

min qu'il avait fait dans une rouJLe dont il semblait qu'il aurait

du voir l'étendue immense, s'il l'eût ouverte en effet; enfin

quelques écrits de Newton dont on le soupçonnait d'avoir eu con-

naissance. Ces présomptions formaient contre lui un préjugé peu

avantageux; mais enfin ce n'était qu'un préjugé; et nous n'avons

garde de vouloir prononcer sur une cause qui partage encore au-

jourd'hui tous les savans de l'Europe. Leibnitz , offensé des

soupçons que les Anglais avaient jeté sur ses travaux , leur pro-

posa , comme une espèce de défi, le problème des trajectoires.

Il s'agissait de trouver une courbe qui coupât à angles droits ou

sous un angle constant une infinité d'autres couibes toutes du

même genre , comme des cercles , des paraboles , des ellip-

ses, etc. On croira sans peine que ce problème ne fut qu'un jeu

pour Newton , car plusieurs autres géomètres anglais remplirent
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îe dëfi. Ainsi Leibnitz n'avait pas été fort heureux dans le piège
qu'il avait choisi pour embarrasser ses adversaires ; et la grande dis-

pute sur l'inventeur du calcul différentiel eût été par là décidée
contre lui, si la solution bonne ou mauvaise d'un problème isolé

suffit pour décider des questions pareilles.

Leibnitz étant mort en 1716, Bernoulli continua la dispute
avec l'Angleterre ; il proposa de nouveau aux savans de cette

nation le problème des trajectoires, mais avec des conditions
qui le rendaient beaucoup plus difficile; et ceux-ci à leur tour
lui en proposèrent d'autres qui ne l'étaient pas moins. On peut
juger par la force des combattans de la vig,ue*ur des coups qu'ils

se portaient. La fraude même parut un peu s'y mêler; car dans
le cours de celte dispute , Keill ayant proposé à Bernoulli un pro-
blème très-difficile, celui-ci en trouva bientôt la solution, et

somma en vain son adversaire de montrer la sienne. Il était'

question de déterminer la courbe décrite par un projectile dans
un milieu résistant, suivant une certaine loi qui renfermait une
infinité de cas, et dont un seul jusqu'alors avait été résolu.

De tous les géomètres anglais qui parurent dans la lice en
cette occasion , il n'y en avait point de plus célèbre que Taylor,
si connu par sou ouvrage intitulé : Methodus increinentorwn di-

recta et inversa , ouvrage original et très-ingénieux , mais diffi-

cile encore aujourd'hui , même pour les plus habiles. Taylor
avait trouvé à peu près en même temps que Bernoulli, et par
une méthode semblable, la solution du problème des centres

d'oscillation; l'un et l'autre se contestèrent la priorité de la dé-

couverte , et personne ne leur en eût refusé la propriété. Au
reste , nous devons dire à l'honneur de Taylor

,
que dans cette

dispute il ne sortit jamais des bornes littéraires. Bernoulli , at-

taqué par toiîte une nation
,

jaloux de soutenir l'honneur de la

sienne , et plus occupé du fond de la dispute que de la forme ,

n'était pas si scrupuleux envers les géomètres anglais. Peut-être

était-il excusable à l'égard de Keill
,
qui avait en quelque ma-

nière violé les règles du droit des gens, et dont les procédés n'é-

taient pas moins blâmables que les discours. Pour Taylor, il ne
répondit aux injures que par des plaintes fort modérées aux jour-

nalistes de Leipsick , sur la liberté avec laquelle on traitait sa

réputation dans leur journal. Les différentes pièces de ce procès

se trouvent dans ce recueil (année 1715 et suiv. ) , et elles sont

infiniment utiles à ceux qui veulent pénétrer dans les mystères

de la plus haute géométrie. Mais pourquoi font-elles plus d'hon-

neur à l'esprit qu'au cœur humain?
On nous demandera sans doute le but et l'utilité de toutes ces

sublimes recherches. Nous ne répondrons point à cette question

3. 23
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par une injure , comme faisait Galilée ' , nous ne chercherons

pas même à tirer de quelques uns des problèmes dont nous avons

parlé , des usages peu sensibles et qu'on leur contesterait peut-

être. Mais la géométrie n'a-t-elle pas par elle-même une beauté

réelle , indéjDendante de toute utilité vraie ou prétendue ? quand

elle n'aurait d'autre prérogative que de nous offrir sans aucun

mélange des connaissances évidentes et certaines , un si grand

avantage ne la rendrait-il pas digne de notre étude ? Elle est pour

ainsi dire la mesure la plus précise de notre esprit , de son degré

d'étendue, de sagacité, de profondeur, de justesse. Si elle ne

peut nous donner ces- qualités , on conviendra du moins qu'elle

les fortifie , et fournit les moyens les plus faciles de nous assurer

nous-mêmes , et de faire connaître aux autres jusqu'à quel point

nous les possédons. Archimède est encore plus célèbre par ses

recherches sur la parabole et sur les spirales, que par ses sphères

mouvantes et ses bascules. Descartes et Newton, dont les ou-

vrages n'ont guère contribué qu'aux progrès de la raison , seront

l'un et l'autre immortels , tandis que les inventeurs des arts les

plus nécessaires sont pour la plupart inconnus
,
parce que c'est

plutôt le hasard que le génie qui les a guidés. Un historien est

loué de travailler à illustrer sa nation : quel respect ne mérite

pas un petit nombre de génies rares qui , en montrant jusqu'oii

peuvent aller les forces de l'esprit, ont éclairé l'univers et fait

honneur à l'humanité? Il a fallu des siècles pour les produire , et

on ne peut espérer de les voir de temps en temps renaître
,
qu'en

ne traitant point leurs disciples de fainéans laborieux. Ainsi

quand les spéculations de la géométrie transcendante ne seraient

et ne pourraient jamais être d'aucun usage, ce qu'on est bien

éloigné de prouver , ces hommes respectables devraient les mettre

à l'abri du reproche de frivolité que leur font tous les jours des

gens oisifs , frivoles par état , et incapables de les apprécier. Si

des travaux d'une utilité matérielle étaient la seule ou la prin-

cipale mesure du mérite , le laboureur et le soldat, aujourd'hui

victimes d'un mépris injuste , devraient recevoir des honneurs

aussi peu mérités. Les talens de toute espèce , les noms célèbres

en tout genre , seraient oubliés ou proscrits ; la barbarie re-

naîtrait bientôt , et avec elle tous les maux qu'elle traîne à sa

suite.

En 1724, Bernoulli composa son discours sur les lois delà

communication du mouvement , à l'occasion du prix que l'Aca-

démie des sciences de Paris avait proposé. Ce discours , l'un de

' Il repondait que la géométrie servait priucipalcuient h peser, h mesurer

et à compter; h peser les ignorans , h mesurer les sots , et h compter les uns

et les autres.
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ses plus beaux ouvrages, fui loué par ses juges , mais ne fut point

couronné. On trouva qu'il ne répondait pas précisément à la

question du prix : l'Académie demandait les lois du clioc des

corps durs, et il débutait dans sa pièce par soutenir que ces corps

ne pouvaient exister. Il en donnait pour raison
,
que dans le

choc des corps durs la communication du mouvement devrait

nécessairement être instantanée , et qu'ainsi ces corps devraient

passer subitement d'un mouvement quelconque à un autre, sans

passer par les degrés intermédiaires , ce qui est contraire au

principe
,
que tout se fait dans la nature par des degrés insensi-

bles. On aurait pu demander à Bernoulli , si dans le clioc de

deux corps élastiques , égaux et semblables
,
qui viennent se

frapper directement en sens contraire , avec des vitesses égales
,

le point d'attouchement ne perd pas tout d'un coup son mouve-
ment des l'instant que les deux corps se joignent , et si par con-

séquent il ne passe pas subitement et sans gradation à l'étal de

repos ; état dans lequel il reste pendant tout le temps que les

deux corps mettent à se comprimer et à se rétablir. Si cela est,

comme on ne peut en disconvenir , et si d'un autre côté la ma-
tière ne peut être supposée actuellement divisée à l'infini , ce qui

est évident , le point de contact ne saurait perdre son mouve-
ment sans qu'une petite portion de chaque corps , contiguë à ce

point , ne perde aussi le sien. Voilà donc, même dans l'hypothèse

abstraite de Bernoulli , deux parties de matière qui passent sans

gradation du mouvement au repos. Ce principe
,
que tout se fait

dans la nature par degrés insensibles , est celui que Leibnilz et

ses sectateurs ont appelé loi de continuité. On ne peut nier qu'il

ne soit très-philosophique , et confirmé du moins par la plus

grande partie des phénomènes. Mais c'est en faire un étrange

usage que d'en conclure qu'il n'y a point dans l'univers de corps

durs , c'est-à-dire d'en exclure , selon l'expression d'un philosophe

moderne , les seuls corps peut-être qui y soient : car comment se

former vme idée de la matière , si on n'accorde pas une dureté

originaire et primitive aux élémens dont elle est com])osée , et

qui sont proprement les vrais corps ? Au reste
,
quand l'existence

des corps durs serait physiquement impossible, il n'ost pas moins

certain qu'on peut toujours considérer ces corps comme on con-

sidère en géométrie des lignes et des surfaces parfaites , en mé-
canique des leviers inflexibles et sans pesanteur; et c'était là sans

doute le point de vue de la question proposée.

Bernoulli soutenait dans la même pièce une autre opinion qui

parut aussi nouvelle
,
quoiqu'elle eût pour premier auteur Leib-

nitz, et qu'elle ait eu depuis bien des sectateurs. C'était la mesure

des forces vives ou des forces des corps en mouvemcnl, par les
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pvodiiilsdes Jiiasses et des carrés des vitesses. Pour réduire celie

question à l'énoncé le plus simple , il s'agit de savoir si la force»

d'un corps qui a une certaine vitesse , devient double ou qua-

druple quand sa vitesse devient double. Jusqu'à Leibnitz , tous

les mécaniciens avaient cru qu'elle était double ; ce grand phi-

losophe soutint le premier qu'elle était quadruple , et il le prou-

vait par le raisonnement suivant. La force d'un corps ne se peut

mesurer que par ses effets, et parles obstacles qu'elle lui fait

vaincre : or si un corps pesant peut monter à quinze pieds étant

jeté de bas en haut avec une certaine vitesse , il doit monter , de

l'aveu de tout le monde, à soixante pieds étant jeté avec une vi-

tesse double. Il fait donc dans ce dernier cas quatre fois plus

d'effet et surmonte quatre fois plus d'obstacles; sa force est donc

quadruple delà première.

Cette preuve de Leibnitz fut fortifiée par Bernoulli d'un grand

nombre d'autres. Il démontra qu'un corps qui ferme ou bande

un ressort avec une certaine vitesse , peut avec une vitesse double

fermer tout à la fois, ou successivement, quatre ressorts sem-

blables au premier , neuf avec une vitesse triple , etc. Il n'oublia

pas d'insister sur une vérité très-importante , découverte par Huy-

ghens , savoir, que dans le choc des corps élastiques la somme des

forces vives , c'est-à-dire , des produits des masses par les carrés

des vitesses, demeure toujours la même ; ce qu'on ne peut pas

dire de la somme des produits des masses par les vitesses. Les

partisans des forces vives ont souvent fait valoir ce théorème en

faveur de leur opinion : surtout depuis qu'on l'a rendu beaucoup

plus général , et d'un usage presque universel dans les problèmes

de mécanique. Nous n'entrerons point ici dans le détail des dif-

férens écrits que la question des forces vives a produits. Ilme semble

qu'aujourd'hui les géomètres conviennent assez unanimement que

c'est une pure question de nom : et comment n'en serait-ce pas un-e,

puisquelesdeux partis sont d'ailleurs entièrement d'accord sur les

principes fondamentaux de l'équilibre et du mouvement? dansle

mouvement d'un corps nous ne voyons clairement que deux choses

,

l'espace parcouru et le temps employé à le parcourir. Le mot de

force ne nous représente qu'un être vague , dont nous n'avons

point d'idée nette, dont l'existence même n'est pas trop bien

constatée , et qu'on ne peut connaître tout au plus que par ses

effets. Tous les géomètres conviennent entre eux sur la mesure

de ces effets, et cela doit leur suffire. Nous en saurons davantage

,

(juand il plaira à l'Etre suprême de nous dévoiler plus claire-

ment l'essence des corps , et surtout la manière d'analyser par

le calcul leurs propriétés métaphysiques
,
peut-être aussi incom-

parables entre elles que nos propres sensations.
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BernouUi se vengea de l'infortune liltéraire qu'il avait eue

en 1724 , en remportant plusieurs années de suite le prix de

l'Académie des sciences. Sa pièce de 1780, sur la manière d'ex-

pliquer par les tourbillons la forme et les propriétés des orbites

des planètes, est remarquable par les efforts qu'il fait pour dé-

fendre un système que Newton croyait avoir anéanti. La pro-

fonde géométrie qui règne dans cet ouvrage , la supériorité de

l'auteur sur ses concurrens, et peut-être la prédilection natu-

relle à des Français pour l'hypothèse qu'il défendait, lui valu-

rent le prix , malgré une erreur de calcul
,
qui sans doute n'avait

pas échappé à la pénétration de ses juges.

En 1734 parut l'essai de Bernoulli sur la physique céleste. Il

tâchait d'y expliquer par une hypothèse nouvelle les principaux

points du système du monde , et surtout la cause de l'inclinaison

des orbites des planètes
,
que l'académie avait proposée. Si on

remarque dans cet ouvrage un grand nombre de choses que la

saine physique refuserait peut-être d'adopter , on doit d'un autre

côté y admirer l'adresse avec laquelle l'auteur fait valoir en sa

faveur tout ce que les ressources d'un génie inventif peuvent

fournir de séduisant ou de plausible ; et le suffrage de l'académie,

sans répondre du succès de ce travail , en a du moins été la

récompense. De plus , la question qu'il fallait résoudre était du
nombre de celles qui n'admettent aucune explication dans le

système newtonien ; Bernoulli
,
qui d'ailleurs n'était pas trop

favorable à ce système, et qui ne trouvait point dans celui de

Descartes une explication satisfaisante de ce qu'il cherchait, fut

obligé d'en imaginer un autre ; et quelle est l'hypothèse qui sa-

tisfait à tout?

Voilà les principaux ouvrages d'un homme dont les mathéma-
tiques conserveront à jamais le nom. Un écrit beaucoup plus long

que celui-ci n'eût pas suffi pour les indiquer tous; et ceux que

nous avons omis feraient encore honneur aux plus grands géo-

mètres.

Bàle était sa patrie ; il est juste de faire honneur à cette ré-

publique d'un citoyen qu'elle a toujours distingué
,
puisque tant

de personnages célèbres ont fait après leur mort la gloire de leur

nation, qui les avait oubliés pendant leur vie.

Il était depuis long-temps le premier des associés étrangers de

l'Académie des sciences de Paris ; sans doute les Crousaz , les

Wolf , les Sloane , les Poleni , etc. , dont les noms remplissaient

alorscette liste , se voyaient avec complaisance à côté d'un homme
que les Euler , les Bradley , les Daniel Bernoulli eussent été flattés

de voir à leur tête. Si la mort de Bernoulli a laissé un grand vide,

l'académie n'a eu que l'embarras du choix pour le remplir.
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Quoique ses succès dans les mathématiques eussent été fort pré-

coces , et fussent l'effet d'un talent qui avait dû reconnaître de

bonne heure son objet et le saisir, cette étude néanmoins n'était

pas la première à laquelle il s'était livré. Son âme avide de con-

naissances s'était, pour ainsi dire, jetée d'abord sur le premier

aliment qu'on lui avait présenté. Les charmes des belles-lettres,

qui s'offrirent à lui dès l'entrée de sa carrière , le dédommagèrent
des avantages qu'il aurait pu trouver dans le commerce

,
pour

lequel il n'avait aucun goût
,
quoiqu'il y eût été destiné par un

père
,
qui pour avoir un fils si rare , n'en ressemblait pas moins

à tous les pères. Il passa de là à l'étude de la médecine ; et ce fut

elle sans doute qui le conduisit insensiblement au point oii la

nature l'appelait , à cette géométrie sublime , si nécessaire pour

entrevoir le mécanisme admirable du corps humain, et si in-

suffisante néanmoins pour en démêler tous les ressorts. Bernoulli

aussi incapable d'en imposer à lui-même qu'aux autres, et fait

pour apercevoir presque au premier coup d'œil les limites pres-

crites à nos connaissances , vit bientôt que l'usage de la géométrie

dans cette matière dégénérait trop facilement en abus ; malgré
le succès de la dissertation physico-mathématique qu'il avait pu-
bliée sur le mouvement des muscles, et dont nous avons parlé,

il crut devoir dans la suite réserver la géométrie pour des objets

moins utiles peut-être, mais plus satisfaisant du moins par les

lumières qu'elle peut y répandre.

Cependant il n'était pas tellement borné aux mathématiques
,

qu'il perdît entièrement de vue tout le reste. Il faisait quelque-

fois pour se délasser, des vers latins, peut-être aussi mal qu'un

homme né à Pékin ferait des vers français , mais assez bien ce-

pendant pour pouvoir tenir un rang honorable parmi la foule des

modernes qui ont mieux aimé parler.une langue morte que la

leur. On nous permettra de faire à cette occasion une remarque
singuliers; c'est que les langues grecque et latine, tant qu'on les

a parlées , n'aient eu qu'un très-petit nombre d'excellens poètes,

comme toutes les langues vivantes ; et qu'au contraire , depuis la

renaissance des lettres, nous nous flattions d'avoir tant d'Horaces

et de Yirgiles. La solution de ce paradoxe ne sera pas fort diffi-

cile à trouver si on se demande à soi-même, pourquoi plusieurs

coi'ps célèbres qui ont produit une nuée de versificateurs latins
,

n'ont pas un seul poêle français qu'on puisse lire. Nous ne croyons
donc pas devoir nous arrêter beaucoup sur les vers latins de Ber-
noulli. H faisait mieux ou plus mal encore; car dans sa jeunesse,

a l'Age de dix-huit ans , il avait soutenu une thèse envers grecs,

sur cette question, que le prince ^.stpour les sujets ; matière du
moins aussi intéressante ({u'ancune de celles qu'il a traitées de-
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puis , mais (|u'un philosophe pouvait se dispenser de traiter en

vers , et un républicain de traiter en grec.

Il est rare que les hommes célèbres aient des enfans qui leur

ressemblent. Le nôtre en a plusieurs d'un mérite distingué ; Ni-

colas Beruoulli , mort fort jeune à Pétersbourg, oii le czar l'avait

appelé , et oii il était déjà l'un des principaux ornemens de l'aca-

démie naissante; Jean Bernoulli aujourd'hui professeur d'élo-

quence à Bàlc, qui a remporté plusieurs prix de l'Académie des

sciences de Paris, et qui aurait été grand mathématicien, s'il

n'eût mieux aimé être orateur ; enfin ,
Daniel Bernoulli l'aîné

et le plus illustre de tous
,
qui soutient par ses ouvrages le nom

de son père. Ses talens sublimes et connus depuis long-temps

brillent surtout dans son Hjdrodjnnmique , oii il a le premier

appliqué au mouvement des fluides le principe de la conserva-

tion des forces vives , et détermine les lois de ce mouvement par

des méthodes sûres et non arbitraires. Il a partagé avec son père

le prix de l'Académie en 1784 , et s'est montré digne de lui en

l'égalant; depuis plusieurs années ce prix est pour Daniel Ber-

noulli une espèce de revenu; fortune la plus flatteuse qu'un sa-

vant puisse retirer de son travail
,
puisqu'il ne la doit qu'à lui seul.

Maupertuis et Clairaut , célèbres géomètres français, ont fait

l'un et l'autre le voyage de Bàle pour profiter des lumières de

Bernoulli ; semblables à ces anciens Grecs qui allaient chercher

. les sciences en Egypte , et revenaient ensuite les répandre dans

leur patrie avec leurs propres richesses. Enfin c'est à Bernoulli

qu'on doit Euler , dont le nom retentit aujourd'hui dans toute

l'Europe , et à juste titre ; la reconnaissance de ce grand géomètre

pour son illustre maître égale la profondeur et la sagacité qu'on

admire dans ses ouvrages.

On a publié en 1743, à Lausanne, le recueil de tous les écrits

de Bernoulli : ce recueil précieux , fait avec un soin et une intel-

ligence qui méritent la reconnaissance de tous les géomètres,

est dû à l'un des plus célèbres disciples de l'auteur, Cramer, pro-

fesseur de mathématiques à Genève
,
que l'étendue de ses con-

naissances dans la géométrie , dans la physique et dans les belles-

lettres, rendait digne de toutes les sociétés savantes, et dont l'esprit

philosophique et les qualités personnelles relevaient encore les

talens.

De toutes les académies qui avaient l'avantage de compter

Bernoulli parmi leurs membres , aucune ne lui a rendu des hon-

neurs plus marqués que l'Académie des sciences de Prusse. Cette

compagnie chargea son secrétaire de lui faire un éloge public,

quoique ce ne soit point l'usage de prononcer celui des acadé-

niiciensétrangers. Elle n'apas craint qu'un tel exemple l'engageât
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à accorder souvent de pareilles distinctions ; la mémoire d'un st

grand homme méritait cet hommage de la part d'un corps oii il

comptait des amis et des élèves illustres. Le recueil des œuvres

de Bernoulli est dédié au monarque
,
prolecteur de cette aca-

démie célèbre , et si elles méritaient de paraître sous les auspices

d'un prince philosophe, osons dire à la gloire des lettres, et plus

encore à celle du prince, qu'il était digue de voir son nom à la

tête de cet immortel ouvrage.

ÉLOGE DE GIRARD

Cje modeste académicien a si bien caché sa vie, que nous en

ignorons presque toutes les circonstances. Deux ouvrages sur la

langue française en sont à peu près tous les événemens.

Le premier ^ a pour titre : Sjnonjmesfrançais , leurs di/fé-^

rentes significations, et le choix qu'il en faut faire pour parler

avec justesse [\). On peut donner dans une langue le nom de

sjnonjmes , ou à des mots qui ont absolument et rigoureuse-

ment le même sens, et qui peuvent, en toute occasion, être

substitués indifféremment l'un à l'autre ; ou à des mots qui pré-

sentent la même idée avec de légères variétés qui la modifient

,

de manière qu'il soit permis d'employer l'un de ces mots à la

place de l'autre , dans les occasions où l'on n'aura pas besoin de

faire sentir ces légères variétés. Ce serait peut - être un défaut

dans une langue , ce serait du moins une richesse très-pauvre
,

que d'abonder en synonymes du jjremier genre , en syno-

nymes i^igoureux ; mais ce serait une triste indigence que de

manquer de synonymes de la seconde espèce, de synonymes

approchés. Une langue dénuée de tels synonymes serait né-

cessairement pauvre et sans aucune finesse. En effet, ce qui

constitue deux ou plusieurs mots synonymes , c'est d'aborcl

un sens général qui est commun à ces mots ; et ce qui fait en-

suite que ces mots ne sont pas toujours synonymes, ce sont

des nuances , souvent délicates , et quelquefois presque im-

perceptibles, qui modifient ce sens primitif et général. Ainsi

toutes les fois que par la nature du sujet qu'on traite , on n'a

point à exprimer ces nuances , et qu'on n'a besoin que du sens

général, chacun des synonymes peut cire indifféremment mis

' Gabriel Girard, interprète du roi, reçu le 29 dcc^mbre 17/^4 , à la i>lac2

de Charles d'Orléans de Roihcliti ; mort le 4 février 1748.
' La iircmlèrc édition osl de 1718.
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en usage ;
par conséquent , s'il y a une langue dans laquelle on

ne puisse jamais employer indilTéremment deux mots l'un pour

l'autre , il faut en conclure que le sens de ces mots diffère ,
non

par des nuances fines et fugitives , mais par des difïérences très-

marquées et trës-grossibres ; les mots de la langue n'exprimeront

donc plus ces nuances , et dès lors la langue sera pauvre et sans

finesse.

Il est aisé de conclure de ces réflexions, quel a été le véritable

but de l'abbé Girard dans son ouvrage. Il ne se propose pas ,

comme l'ont cru quelques uns de ses lecteurs , de prouver que

la langue française est absolument et rigoureusement sans sy-

nonymes , c'est-à-dire qu'elle n'a point de mots qui ,
dans au-

cune occasion , puissent être employés les uns pour les autres;

l'auteur connaissait trop bien les lois du style et les ressources

de la langue
^
pour imposer aux écrivains une si fàcbeuse con-

trainte ; il savait que l'agrément et l'harmonie de la diction, et

surtout la variété qu'on doit répandre, autant qu'il est possible,

dans les expressions ainsi que dans les tours, exigent qu'on évite

la répétition trop fréquente du même terme , lorsqu'elle n'est

pas rigoureusement nécessaire pour rendre avec netteté la pen-

sée de l'auteur. L'abbé Girard se propose donc seulement de

faire voir que la langue française n'a point de mots qui , dans

toutes les circonstances possibles , puissent être substitués indif-

féremment l'un à l'autre , et qu'il y a des cas , même très-frc-

quens, oii l'usage et le choix d'une de ces expressions est indis-

pensablement nécessaire à celte précision délicate qui caractérise

les bons écrivains. C'est ce qu'il jjrouve avec autant de clarté

que de justesse , en réunissant sous un même article les mots

qui paraissent avoir la même signification , en démêlant les dif-

férences
,
quelquefois légères , mais toujours réelles ,

qui distin-

guent le sens de ces mots ; en analysant ces différences ,
et en

justifiant cette analyse par des exemples qui rendent sensible

au lecteur l'usage des différens synonymes pour exprimer ces

nuances.

Cet ouvrage, dont le projet était neuf, et l'exécution très-

supérieure à ce qu'on pouvait attendre d'un premier essai dans

une matière si difficile , fut reçu avec les plus grands et les plus

justes applaudissemens. La Motte , appréciateur éclairé des

finesses de notre langue, n'ayant encore lu que la première édi-

tion
,
jugea , sans connaître l'auteur, que l'Académie Française

ne pourrait se dispenser de l'admettre s'il s'y présentait avec un

si bon titre.

Non-seulement le travail de l'abbé Girard fut utile à sa nation ,

et plus utile encore à toutes celles qui connaissent notre langue,
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c'est-à-dire à toute l'Europe , il devint aussi utile

,
par contre-

coup, pour ceux même des étrangers à qui noire langue est in-

connue. Son ouvrage engagea des grammairiens savans et phi-

losophes à faire pour leur langue ce qu'il avait fait pour la sienne

,

et bientôt les Allemands et les Anglais eurent aussi leurs dic-

tionnaires des synonymes. Combien serait-il à souhaiter que les

anciens nous eussent laissé un pareil ouvrage pour les langues

qu'ils ont si bien parlées I Cicéron , dans un endroit des Tiiscu-

lanes , a pris la peine de marquer, par les définitions les plus

nettes et les plus précises, la différente signification de sept à

huit mots latins destinés à exprimer la tristesse. Qu'on examine
ce passage avec attention , et qu'on dise ensuite de bonne foi si

l'on se serait douté de toutes les nuances par lesquelles Cicéron

distingue ces mots, et si l'on n'aurait pas été fort embarrassé

d'en marquer, dans un dictionnaire, les acceptions exactes?

Pourquoi le grand orateur que nous venons de citer, n'^a-t-il pas

fait un livre de synonymes latins , comme l'abbé Girard en a

fait un de synonymes français? Si un tel ouvrage venait tomber

tout à coup au milieu d'un aréopage des plus habiles latinistes

modernes, il est à croire qu'il les rendrait un peu confus sur ce

qu'ils s'imaginent si bien savoir (2).

Le suffrage unanime que le public et l'Eui'ope entière avaient

donné au livre de l'abbé Girard , le grand nombre d'éditions

qui s'en étaient faites , l'approbation même que les académiciens

les plus éclairés lui avaient accordée, ne produisit pourtant qu'au

bout de vingt-six ans l'effet naturel que l'auteur devait en at-

tendre : il ne fut reçu à l'Académie qu'en 1744- Sa modestie

l'avait empêché de frapper aux portes de ce temple , malgré le

droit qu'il en avait acquis. La voix publique, et surtout le cri

des gens de lettres
,
qui le nommaient depuis long-temps à l'A-

cadémie Française , le déterminèrent enfin à faire quelques dé-

marches. « Je n'aurais jamais eu , dit-il dans son discours de

» réception , la gloire de parvenir jusqu'à vous, si les soins de

» quelques amis ne m'avaient aplani la route; la "justice que
» je me rendais prit à leurs yeux la forme d'indolence

» Mon amour-propre réveillé , soutenu , animé par ces reproches

» obligeans , fit naître l'espérance, et l'espérance triompha de

» ma timidité : je me présentai Je crus dès lors toucher

» au but, et recevoir de vos mains le laurier destiné à couronner

» l'homme de lettres. » Nous apprenons
,
par ce même discours,

que les premières démarches de l'abbé Girard furent infruc-

tueuses. La sensibilité vraie et simple avec laquelle il s'exprime

sur son peu do succès , est aussi noble qu'intéressante ;
il ne

-dissimule point le chagrin qu'il en eut; il n'affecte point de dé-
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(Jaigncr ce qu'il avait désiré et ce qu'il venait enfin d'obtenir ,

mais il fait lui-même l'éloge des concurrens qu'on lui avait pré-

férés, et il essaie de justifier, avec la bonne foi la plus estimable,

les motifs que l'Académie avait eus de les adopter. « M'étant

)• flatté , dit-il , d'un bonheur trop prochain , il était dilïlcile

» que l'illusion, en se dissipant , ne substituât pas dans mon
" âme l'amertume à la joie qu'elle y avait d'abord répandue

—

» Tel est , dans le passage de la faveur à la disgrâce, un cour-

» tisan trop attaché à la fortune ; tel je fus , lorsqu'il ne me
» resta que l'honneur de la concurrence. . . . . Cependant ma
» sensibilité ne m'aveugla point; elle me laissa voir l'intérêt de
1' votre gloire dans le choix que vous fîtes de ces illustres sa-

" vans, qui soutiennent le goût des sciences par celui qu'ils

» mettent dans la manière de les traiter (3). . . . Le plaisir que
» j'avais déjà goûté à la lecture de leurs ouvrages, prévalut sur

» ma propre satisfaction
; je donnai à vos suffrages de sincères

» applaudissemens
;
je ne désapprouvai que ma témérité, et je

» me replaçai au rang des spectateurs. » L'Académie était trop

juste pour l'y laisser long-temps , et le public applaudit beau-

coup au choix qui le tira de la foule où il était si modestement

rentré.

L'abbé Girard a peut-être ignoré, ou du moins a prudemment
et honnêtement passé sous silence , dans son discours , la prin-

cipale raison qui avait tant retardé son entrée dans la compa-
gnie. Quelques académiciens

,
presque uniquement occupés de

l'étude de la langue, et par là très-utiles à notre travail , crai-

gnaient de voir ce mérite s'évanouir aux yeux de leurs confrères
,

s'il était partagé par quelques fâcheux nouveaux venus. Ils re-

gardaient la grammaire comme leur domaine
,
qui , déjà petit

et jjeu brillant par lui-même, ne leur paraissait plus rien , s'il

cessait de leur appartenir en propre. Ils employèrent donc ( ce

qu'il faut peut-être.pardonner à la faiblesse humaine) tous les

petits moyens dont ils purent s'aviser pour éloigner l'adjoint ou

le rival qu'ils redoutaient ; mais le cri public l'emporta enfin

sur leurs intrigues sourdes et ténébreuses.

Admis dans celte compagnie , l'abbé Girard se crut obligé

,

non de justifier son titre, ses sjnonjmes l'en dispensaient , mais

d'y en ajouter d'autres, de se rendre plus utile encore, s'il était

possible , à la langue française, qui déjà lui devait tant, et de

couronner, par de nouveaux succès , ceux qu'il avait obtenus. Il

se proposa de donner une édition fort augmentée de ces mêmes
sjnonjmes, et de perfectionner d'ailleurs à plusieurs égards

son travail sur cet objet. Ce travail en était très-susceptible ;

car, outre ini grand nombre de synonymes qui manquaient à la
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première édition, il était nécessaire que l'auteur donnât, à

différens articles de sou ouvrage , encore plus de justesse et de

précision qu'il n'y en avait mis. Il est rare , et peut-être sans

exemple
,
que , dans quelque genre que ce puisse être , l'inven-

teur crée et perfectionne tout à la fois ; et il est d'autant moins

étonnant que l'abbé Girard eût laissé quelque chose à désirer en

divers endroits de son livre, que ces endroits étaient en assez

petit nombre par rapport à ceux oii il avait pleinement satisfait

les lecteurs les plus difficiles. D'ailleurs , il aurait vraisembla-

blement donné, dans cette nouvelle édition, une forme un peu

différente à son ouvrage. Il eût sans doute exposé d'abord à la

tête de chaque article , comme il l'a fait dans quelques uns, le

sens général commun à tous les mots qui paraissent synonymes,

et qu'il est assez difficile de bien fixer ; il eût ensuite déterminé

avec exactitude l'idée que chaque synonyme ajoute au sens gé-

néral ; enfin il eût rendu sensibles ces différentes idées, en les

réunissant , autant qu'il aurait été possible , dans une même
phrase, oii la diversité des acceptions de chaque terme eût été

plus marquée par le rapprochement même de ces termes. Il

eût distingué, dans les synonymes, les différences, quelque-

fois bizarres
,
qui sont d'usage et de caprice , d'avec celles qui

sont constantes et fondées en principes ; et il eût aussi distingué

les différences purement arbitraires , au moins par des exemples

oii le lecteur les aurait observées. Il eût remarqué de plus
,

ce qui n'est guère moins essentiel
,
qu'un article de synonymes

n'est pas quelquefois moins exact
,
quoiqu'on puisse , dans les

exemples , substituer un mot à la place de l'autre , et qu'il faut

seulement que cette substitution ne puisse être réciproque ;' ob-

servation qui mériterait d'être approfondie , et de laquelle il

résulterait peut-être qu'il y a dans notre langue
,
quoiqu'en très-

petit nombre , des demi-sj'-nonjmes , si on peut les appeler de

la sorte , c'est-à-dire, des mots dont on peut employer toujours

le premier à la place du second , sans qu'on puisse employer

toujours le second à la place du premier (4). Enfin l'abbé Girard

eût démêlé les divers emplois des synonymes , non-seulement en

fixant, par une définition exacte , l'idée précise attachée à chaque

mot , et les cas oii il doit être employé préférablement à tout

autre, mais encore en marquant la difféi'ente acception des sy-

nonymes employés au sens propre ou au sens figuré; les diffé-

rens mots auxquels ils peuvent se joindre
,
quelques uns étant

,

pour ainsi dire, attirés par une expression et repoussés par une
autre ; enfin les divers genres de style oii l'on doit en faire usage,

quelques uns n'étant que du style poétique
,
quelques uns que

du style soutenu, quelques autres^^ue du style familier. On voit
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parce détail, que la nouvelle édition des sjrîionjmes
,
projetée

par l'abbé Girard , demandait un long travail pour être digne

de la première, et pour l'être aussi de l'Académie et de l'auteur.

Sa mort, arrivée trois ans après son entrée dans cette compa-

gnie , l'empêcha d'exécuter un projet si utile ; on n'a trouvé dans

ses papiers qu'environ quatre-vingts synonymes nouveaux , et

la table alphabétique d'un grand nombre d'autres qu'il se pro-

posait de traiter. Ces nouveaux synonymes et cette table ont été

insérés dans la nouvelle édition trës-augmentée
,
qui , après la

mort de l'auteur, a été mise au jour par M. Beauzée. Cet aca-

démicien a essayé de remplir quelques pierres d'attente parmi

le grand nombre de celles que l'abbé Girard avait laissées en

suspens. Mais ce qu'il en reste à remplir attend encore une main

patiente et habile, qui , en achevant ce grand et utile édifice
,

rendra à la langue française un service immortel.

Occupé sérieusement de cet objet dans les dernières années de

sa vie , l'abbé Girard était bien éloigné d'être oisif, et pour

l'Académie , et pour les gens de lettres qui le connaissaient ;

cependant , comme son travail sur les synonymes exigeait encore

plusieurs années pour être mis dans l'état oii il le désirait , il

craignit d'être regardé, durant cet intervalle, comme un aca-

démicien inutile par ce public sévère, qui, si inutile lui-même

dans une grande partie des individus dont il est composé, exige

que les gens de lettres qu'il estime , offrent sans cesse quelque

parure nouvelle à son oisiveté , toujours prêt à les accuser de

paresse , lorsqu'ils ont cessé durant quelque temps de rien ex-

poser à sa critique. L'abbé Girard crut devoir prévenir cet arrêt

,

tout injuste qu'il pouvait être; et durant le peu de temps qu'il

a été parmi nous , le public a recueilli un nouveau fruit de ses

veilles. Il publia , en 1747 , deux volumes in-12 , sous ce titre :

Les vrais Principes de la languefrançaise , ou la parole réduite

en méthode, conformément aux lois de Vusage. Il y avait long-

temps qu'on le pressait de travailler à une grammaire générale

de notre langue. C'en est une que le livre dont nous parlons j et

ce livre même , si l'on en croit de très-habiles grammairiens

,

contient en effet les vrais principes de la langue française , c'est-

à-dire , non-seulement ceux qui sont fondés sur la métaphysi-

que générale commune à toutes les langues , mais ceux même
qui sont propres à notre langue particulière, à son génie , à sa

marche , aux règles de sa construction et de sa syntaxe ; enfin

aux bizarreries, souvent plus apparentes que réelles
,
par les-

quelles elle paraît s'écarter de la route naturelle et générale.

Tel est le plan de l'ouvrage de l'abbé Girard
, et tel est le mé-

rite que d'excellens juges y ont reconnu. Il fut cependant beau-
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coup moins accueilli que l'ouvrage sur les synonymes. Celui-ci,

écrit avec précision , avec clarté , et même avec une sorte d'a-

grément et d'élégance , avait été universellement applaudi
,

parce que tout le monde avait pu le lire , et l'avait lu non-seu-

lement sans dégoût et sans contention , mais avec plaisir et avec

fruit. Il n'en fut pas de même du livre des Principes. On y
critiqua deux points essentiels , lefond et le style. On trouva

,

quant au fond
,
que l'exposition des principes manquait de

clarté
;
que les idées étaient trop abstraites , trop métaphysiques,

et trop peu à la portée des lecteurs. En géométrie , en chimie
,

et dans la plupart des sciences exactes , un auteur peut n'être

pas entendu de ce qu'on appelle le public , sans que ce public

ait droit de s'en plaindre
,
parce que ces sciences ont une

langue à part, un dictionnaire propre qu'il faut savoir pour en-

tendre les livres où l'on fait un usage indispensable de ce dic-

tionnaire et de cette langue ; mais en grammaire , en métaphy-
sique , en logique , et dans toutes les autres sciences qui n'onL

ou ne doivent avoir d'autre langue que la langue commune
,

c'est toujours la faute de l'écrivain que de n'avoir pas l'art de se

faire entendre. Il faut laisser aux Jean Scot , aux Duhan , et à

ceux qui leur ressemblent , le triste avantage de se traîner et de

se battre à tâtons dans les ténèbres de la philosophie scolastique,

qui ne méritent pas qu'on cherche à les dissiper. Dans tous les gen-

res d'ouvi'ages qui peuvent intéresser les bons esprits, la maxime
si vraie , ce que Von conçoit bien s'énonce clairement., est la pierre

de touche la plus sûre pour apprécier et juger l'auteur. Malheur
donc à tout grammairien»dont les productions auront besoin de

glose et de commentaire ; d'autant plus obligé à la clarté qu'il doit

l'enseigner aux autres, il est aussi coupable de se rendre obscur,

que le serait un poète qui manquerait à la mesure et à la rime.

C'est le reproche qu'on fit à l'abbé Girard; et nous sommes
forcés de convenir, d'après l'avis unanime des connaisseurs, que

le reproche n'était pas sans fondement. A l'égard du style, on

jugea qu'il n'était pas assorti à la matière
;
que l'auteur y avait

prodigué des ornemens peu convenables , des tours figurés et

recherchés
,
qui contrastaient d'une manière choquante avec

la sévérité et la simplicité du sujet , et qui
,
par cela même, aug-

mentaient encore l'obscurité dont on accusait l'ouvrage. L'abbé

Girard avait été sur ce i^oint dans une erreur singulière
,
pour

un philosophe tel que lui. Il s'était imaginé que ces prétendus

agrémens de style lui procureraient plus de lecteurs; et quand
on lui en faisait apercevoir la discordance avec son sujet , il ré-

pondait avec une simplicité naïve : Tai mis celapour lesfemmes

.

Vivant , comme il faisait, dans la retraite, et n'ayant nulle
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connaissance de ce qu'on appelle le ton des gens du monde , il

avait cru emprunter leur langage en parlant un jargon si étran-

ger à son objet. Aussi son livre fut-il peu goûté de cette partie

du public, très-malheureusement nombreuse, qui ne lit que par

désœuvrement , et qui , lorsqu'elle consent à s'instruire , veut au

moins que ce soit sans fatigue et sans ennui. Mais les philosophes

et les maîtres de l'art
,
qui ne jugent pas sur l'écorce, connurent

le prix de son travail. Ils ont creusé et nettoyé la mine que l'au-

teur avait ouverte ; ils ont développé les principes vrais et lu-

mineux , mais mal présentés , dont la multitude n'avait pu sentir

la solidité et l'étendue ; ils ont transformé en langage vulgaire

les énigmes et la rhétorique de l'auteur, qui par là devenu plus

clair et plus simple, ne s'est plus alors montré qu'avec ses vraies

richesses. L'ouvrage de l'abbé Girard a obtenu le même hon-

neur que les Synonj-mes, celui d'être contrefait dans toute l'Eu-

rope. Duclos l'avait prévu , lorsqu'il disait en parlant de cette

grammaire : C'est un livre qui fera lafortune d'un autre.

La clarté et la simplicité de style qu'on désirerait dans la

grammaire de l'abbé Girard pour déployer et mettre dans tout

son jour l'esprit philosophique qui l'a dictée , est au contraire

un des principaux mérites d'un autre grammairien philosophe,

du Marsais , dont les écrits ont fait de la grammaire et de l'étude

des langues une science lumineuse, nouvelle et simple. Des imi-

tateurs, plus ou moins serviles , ont adopté les idées sames et

utiles dont il est l'auteur, quelques uns en les gâtant, quelques

autres en y faisant des changemens légers, moins pour perfection-

ner ses vues
,
que pour n'avoir pas l'air de se traîner absolument

sur ses traces; mais la plupart de ces disciples ou de ces copistes

ne lui ont pas rendu la justice qu'ils lui devaient , et dont nous

croyons devoir nous acquitter pour eux , sans qu'ils nous en

aient chargés (5).

L'Académie aurait bien désiré que le public eût pu voir ces

deux hommes, qui ont si bien mérité de la langue française,

assis l'un auprès de l'autre dans nos assemblées. Mais du Marsais

,

sans être aussi modeste que l'abbé Girard , ignorait encore plus

que lui les moyens de se procurer les honneurs littéraires : non-

seulement il était sans intrigue , sans manège ,
sans art pour

se faire des prôneurs et des amis, mais il avait eu le malheur ou

la maladresse de se faire des ennemis dans une société alors

très-puissante, en voulant défendre , contre les attaques ridicules

•du jésuite Baltus , l'ouvrage de Fontenelle sur les Oracles, ou-

vrage que l'auteur lui-même avait eu la prudence de ne pas

justifier, par cette sage raison
,
qu'il aurait eu trop d'avantagé

pour terrasser son adversaire. Ces mêmes ennemis accusaient du
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Marsais d'avoir, sur des matières encore plus délicates , des Opi-

nions libres
,
quoiqu'il n'eût jamais rien imprimé sur ces objets

;

ils avaient
,
par ces imputations , très-mal disposé en sa faveur

les suprêmes arbitres des grâces , dont l'aveu était alors indis-

pensable pour obtenir même le fauteuil académique , sur le-

quel peut-être ils auraient dû avoir moins d'inspection et d'in-

fluence. Il se vit donc , au grand regret de cette compagnie et

du public, exclu, par celle cabale , et un peu par son impru-

dence , d'une place à laquelle son mérite lui donnait des droits

incontestables. Aussi ce philosophe disait-il quelquefois en plai-

santant
,
quoique avec plus de fiel que de vérité

,
que pour être

de rAcadémie Française , ilfallait être bien avec tout le monde,

depuis Dieu jusqu'au valet de chambre du ministre (6) . Peut-

être l'abbé Girard aurait-il éprouvé la même injustice que lui
,

si sa grammaire avait paru avant son entrée à l'Académie Fran-

çaise ; car plusieurs de ces hommes zélés et clairvoyans
,
qui

trouvent dans les ouvrages des autres tout ce qui convient à

l'envie qu'ils ont de nuire , remarquèrent fineinent que dans

cette grammaire , dont l'objet ne paraissait pas devoir effrayer

les âmes pieuses , les phrases citées par l'auteur pour exemple

de ses préceptes, étaient une suite d'assertions obscurément im-

pies contre l'existence de Dieu , la spiritualité de l'âine , et les

autres vérités que la religion nous oblige de croire. Par bon-

heur pour l'accusé, l'imputation était si ridicule, qu'on n'en fit

que rire ; l'obscurité dans laquelle l'auteur vivait , contribua

d'ailleurs à émousser les traits de la calomnie ; et l'abbé Girard,

plus heureux que beaucoup d'autres philosophes aussi peu cou-

pables , mais plus illustres et plus enviés , eut l'avantage d'é-

chapper à la haine
,
par le peu de surface qu'il présentait à ses

coups.

NOTES.

(0 JLje titre de cet ouvrage, dans la première édition, était : Justesse

de la langue française. Outre que le titre était un peu vague, cette

première édition contenait beaucoup moins de synonymes que les sui-

vantes , auxquelles fauteur donna le véritable litre qui coirvcnait à son

ouvrage, celui de Synonymesfrançais

.

(2) Ces réflexions sur les synonymes sont tirées en grande partie de

notre article sur la Grammaire. Comme elles nous ont paru essentielles

à l'article de l'abbé Girard , nous les y avons insérées sans aucun chan-
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gement, et en y luisant seulement les additions que la notice de son
ouvrage nous a suggérées.

(3) Notre académicien indique par cet endroit de son discours , mes-
sieurs de Mairan et de IMauperluis ; ils avaient obtenu presque succes-

sivement dans TAcadémie Française , deux places que l'abbé Gii'ard

avait sollicitées en concurrence avec eux. Le premier était successeur

de Fontenelle dans le secrétariat de l'Académie des sciences, et l'Aca-

démie Française croyait alors ne pouvoir se dispenser d'admettre parmi
ses membres les secrétaires des autres compagnies. Quant à M. de Mau-
pertuis

,
quoiqu'il eût peu cultivé le talent d'écrire , son esprit et sa cé-

lébrité semblaient demander pour lui la place qu'il venait d'obtenir. Les
droits de l'abbé Girard furent peut-être oubliés un moment dans cette

circonstance ; mais la compagnie ne tarda pas à les reconnaître et à les

ratifier. Nous l'avons déjà dit dans d'autres occasions, et nous ne saurions

trop le répéter, tous les gens de lettres vraiment dignes de parvenir à

l'Académie
, y arrivent peut-être quelquefois vm peu plus tard au'ils ne

le devraient , mais finissent par y arriver, quand des raisons trop puis-

santes ne mettent pas au choix de la compagnie un obstacle invincible.

(4) On pourrait donner peut-être pour exemple de ces demi-syno-
nymes, les mots àe pleurs et de larmes, qui, au sens moral, semblent
pouvoir être employés indifféremment , sans pouvoir l'être de même au
sens physique ; car on dit également les pleurs ou les larmes d'une
jnère ; mais il semble qu'on dit beaucoup mieux les pleurs que les

larmes de l'aurore. Pleurs semble appartenir plus que larmes au phy-
sique ; mais l'un et l'autre semblent également affectés au moral.

(5) Malgré tous les éloges que mérite la méthode de du Marsais pour
apprendre les langues , nous doutons néanmoins qu'elle puisse servir à

les apprendre parfaitement , et que la composition des thèmes, proscrite

par ce philosophe et par ses copistes, ne soit pas nécessaire, par exemple

,

pour se rendre bien familiers les tours et les finesses de la langue latine.

On ne sait bien une langue vivante, que quand on la parle ; on ne sait

bien une langue morte , ou du moins autant qu'il est possible de la sa-

voir, que quand on a tâché de l'écrii'e. Pourquoi y a-t-il cent personnes
qui savent passablement le latin , contre une qui sait passablement le

grec? c'est qu'elles ont fait, dans leur enfance , du latin bon ou mau-
vais , et qu'aucune n'a fait de grec. Le moyen le plus sûr de se connaître

dans un art , est de mettre la main à l'œuvre. On pourra faire de mau-
vais ouvrages , mais on appi'endra du moins ce qui distingue les mauvais
ouvrages d'avec les bons.

(6) Ce sarcasme très-injuste du philosophe du Marsais n'était pas le

seul qu'il se permît dans ses accès de mécontentement pour l'injustice

qu'on lui avait faite. Il en répétait souvent un autre, auquel nous avons
répondu dans la préface de nos éloges. « S'il y avait eu une académie à
') Rome, écrivait-il à un ami , et qu'elle se fut conduite par les mêmes

3. ^
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» pi incipcs que la nôtre dans le choix des sujets , Cicéron en eût été

» exclu pour son scepticisme , Virgile pour son églogue d'Alexis ,

» Horace pour ses vers obscènes, Lucrèce pour son athéisme, Tacite

» pour sa haine du despotisme et de l'esclavage. Qu'est-ce donc qui en

» aurait été? le grand Flamen, le grand Augure, le valet de chambre

3) de Tibère , le précepteur de Claude , le maître de harpe de Néron ,

3) et ainsi du reste. » Il est aisé de répondre à cette indécente sortie
,

que les traits de liberté et non de licence, qui rendent Tacite si esti-

mable , bien loin de le faire exclure de l'Académie latine, lui auraient

servi de titre pour y être admis sous des princes tels que Nerva et Trajan
;

qu'Auguste , bien loin de reprocher à Virgile son églogue d'Alexis , lui

aurait tenu compte de la décence qu'il y avait mise ; qu'il eût ouvert à

Horace la porte de l'Académie , en l'exhortant à ne plus souiller sa plume

par des sujets indignes de l'exercer
;
que Lucrèce , pour obtenir les

honneurs littéraires qui lui étaient dus , eût employé à peindre et à chan-

ter la nature , le talent qu'il profanait en outrageant son auteur
;
que

Cicéron aurait de même effacé sans peine les endroits de ses ouvrages où

il tourne en ridicule la religion des Romains , et même aurait d'autant

moins hésité sur ce léger sacrifice , qu'il y avait bien peu de mérite et de

gloire à se moquer d'une religion si évidemment absurde , baffoué.e par

tous les honnêtes gens de Rome , et à laquelle les enfans même croyaient

à peine
;
que si le précepteur de Claude eût été un Bossuet ou un Féné-

lon, l'Académie latine aurait bien fait de l'adopter, quoiqu'il eût mal
réussi dans l'éducation de son élève

;
qu'elle aurait dû surtout ouvrir ses

portes à l'instituteur du prince , si semblable au respectable prélat que

nous avons admis parmi nous (l'évêque de Limoges) ; il eût inspiré à

l'héritier du trône l'estime de la vertu et des lettres , l'amour de l'éco-

nomie et de la justice , la haine de l'hypocrisie , et Thoi^reur de l'adu-

lation.

ELOGE DE JEAN TERRASSON

XjESouvraGes d'un grand génie ou d'un savant illustre fixent

assez par eux-mêmes le jugement qu'on doit poi'ter de ses talens :

mais le spectacle de sa conduite, de ses mœurs , de ses faiblesses

même, est une école de philosophie : surtout
,
quelle instruction

ne peut-on pas en retirer, lorsque par son caractère et sa façon

de penser, il a mérité de servir de modèle à ceux qui courent la

même carrière ?

' Lecteur et jnofcsscin- royal en philosophie, né à Lyon en 1670, reçu

le 2g mai 1732, à la place de J. B. Flcuriau, comte de Morville, mort le

i5 septembre i^Go.

\
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Tel fut l'abbé Terrasson. Il occupait sans cloute une place dis-

lingue'e dans la littérature, mais ce fut la moindre partie de sa

gloire : ce qui le caractérise , c'est d'avoir été à la tête des phi-

losophes pratiques de son siècle ; l'éloge est d'autant plus grand
,

qu'il est plus rare aujourd'hui de le mériter.

On l'a dit il y a long-temps ; la gloire et l'intérêt
,
quelquefois

tous les deux ensemble
,
quelquefois l'un aux dépens de l'autre

,

sont le* deux grands ressorts qui font mouvoir les hommes, et les

gens de lettres ne sont pas exempts de payer le tribut à l'huma-

nité. Quoique leurs travaux miënent rarement à la fortune
,
plu-

sieurs d'entre eux ne laissent pas de s'y méprendre , et de s'en-

gager dans une carrière si noble
,
par un motif qui ne l'est pas.

Quelques uns semblent avoir renoncé à l'intérêt ; sacrifice mé-
diocre , lorsqu'ils n'ont aucun désir à satisfaire : mais ils n'en

sont ordinairement que plus vifs sur cet amour de la réputation,

qui, selon l'expression de Tacite, est la dernière passion des sages.

En vain se représentent-ils que le nombre des bons juges est petit

,

il leur suffit de penser que le nombre des juges est grand ; et par

une contradiction dont ils ont peine à se rendre raison , ils sont

avides de la réunion de ces suffrages , dont chacun en particulier,

si on n'en excepte quelques uns , ne les flatterait nullement
;

heureux quand ils ne travaillent pas à se les procurer par les

"manœuvres et par l'intrigue !

L'abbé Terrasson était bien éloigné de cette manière de penser:

il ne fut sujet , ni à cet amour-propre si délicat qui fait quel-

quefois le supplice des savans , ni à cette basse jalousie qui les dé-

grade :il ne regardait ses ouvrages que comme des enfans de son

loisir qu'il abandonnait à la censure publique ; content de l'ap-

probation de quelques amis éclairés, il était fort tranquille sur

le jvigemeut des autres. On lui demandait un jour ce qu'il pen-
sait d'une harangue qu'il devait prononcer : elle est très-bonne ,

répondit-il; ye dis tres^bonne : tout le monde n'en jjensera peut-

être pas comme moi ; mois cela ne tu'inquiète guère.

L'envie de s'enrichir ne le tourmentait pas plus que celle de

faire du bruit ; la fortune vint à lui sans qu'il la cherchât , elle le

quitta sans qu'il songeât à la retenir, et il se retrouva dans un
état médiocre , avec cette même philosophie qui ne l'avait jamais

abandonné. Cependant, quoiqu'il eût conservé au milieu des ri-

chesses la simplicité de mœurs qu'elles ont coutume d'ôter , il

n'était pas sans défiance de lui-même :je reponds de moi, disait-

il
,
jusqu'à un million : ceux qui le connaissaient auraient bien

répondu de lui par delà.

Il regrettait le temps où les gens de lettres , moins répandus et

moins distraits „ vivaient davantage entre eux. Comme ils avaient
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moins cVintéiôt de se nuire, ils étaient plus unis, et par consé-

quent plus respectés; leur société n'avait peut-être pas les mêmes
a,2;rémens qui la font rechercher aujourd'hui ; mais la politesse

ne se perfectionne que trop souvent aux dépens des mœurs ; la

charlatanerie
,
qu'on me permette ce terme, si commune et si

hardie maintenant , l'était alors beaucoup moins
,
parce qu'elle

était moins sûre de réussir ; ce n'est pas que le commerce du
monde ne soit nécessaire aux gens de lettres , surtout à ceux qui

travaillent pour plaire à leur siècle ou pour le peindre ; mais ce

commerce, devenu général et sans choix , est aujourd'hui pour

eux , ce que la découverte du Nouveau-Monde a été pour l'Europe
;

il est fort douteux qu'il leur ait fait autant de bien que de mal.

Nullement empressé de faire sa cour , l'abbé Terrasson trou-

vait plus aisé de ne point vivre avec la plupart des grands
,
que

d'être avec eux à sa place , sans se dégrader, et sans se compro-

mettre. Il fuyait surtout ceux dont l'orgueil perce à travers leur

accueil même. Mais il estimait beaucoup les grands d'une société

simple et aimable
,
qui cultivent sans prétention les sciences et

les beaux-arts ^ qui les aiment sans vanité , et qui , s'il est permis

de parler le langage du temps , ne font point servir leur nais-

sance et leurs titres de sauve-garde à leur esprit.

Aussi était-il bien éloigné de confondre les amateurs vérita-

blement éclairés , avec ceux qui en usurpent le nom , ordinaire-*

ment occupés du soin de ramasser les grands talens pour élever

les médiocres
,
parce qu'ils ignorent que le mérite éminent ho-

nore ses protecteurs , et que le mérite médiocre avilit les siens.

On n'aura pas de peine à croire qu'il n'était guère plus favorable

à ces sociétés particulières , si à la mode aujourd'hui
,
qui s'éri-

gent en arbitres des auteurs. On avait beau lui représenter que

par le moyen de ces sociétés , l'esprit se répand et se commu-
nique de proche en proche. Il répondait par une comparaison

ulus énergique que recherchée, que l'esprit d'une nation res-

semble à ces feuilles d'or qui deviennent plus minces à mesure

qu'elles s'étendent, et qu'il perd ordinairement en profondeur

ce qu'il gagne en superficie. Il craignait surtout que ces juges

droits et sans titre , faits pour prendre le Ion des gens de lettres

,

ne prétendissent un jour le leur donner , et ne cherchassent à se

rendre par cette usurpation le fléau des bons livres et l'asile du
mauvais goût. Selon lui , il ne fallait point attribuer à d'autres

causes ce jargon qui se répand insensiblement dans les ouvrages

modernes, et qui devenant de jour en jour plus étrange , semble

nous annoncer la décadence prochaine des lettres ; car le faux

bel esprit tient de plus près qu'on ne croit à la barbarie.

Un homme qui pensait comme l'abbé Terrasson ne devait

1
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guère solliciter de grâces, même purement littéraires. Il eût

fallu lui apprendre jusques aux noms de ceux qui les distri-

buaient ; son mérite seul avait brigué pour lui celles qu'on lui

avait accordées.

On ne doit pas trouver surprenant qu'il ait eu pour les autres

l'indifférence qu'il avait pour lui-même. Le spectacle si varié

des passions qui agitent les hommes , amusement ordniaire de

, Ta plupart des sages, n'était pas même un spectacle pour lui.

Plus philosophe que Démocrite , il se contentait de voir le ridi-

cule de ses contempoi'ains , et ne daignait pas en rire : on eiil

dit qu'il contemplait de la planète de Saturne cette terre que

nous habitons; il est vrai que les hommes ne sont qu'un point

pour qui les voit de là ; mais ne s'y place pas qui veut.

Surtout, ce qui l'occupait le moins, c'étaient les démêlés des

princes et les affaires d'État , dont les philosophes ne parlent

guère que pour médire de ceux qui gouvernent
,
quelquefois

mal à propos, et toujours inutilement. Il avait coutume de dire

avec Malherbe
,
quil nefaut point se mêler du gouvernail dans

ini vaisseau où Von n'est que passager. Cer parti est assurément

le meilleur dans une monarchie bien gouvernée, et le plus sûr

au moins dans quelque monarchie que ce puisse être.

L'ignorance où il était sur la plupart des choses de la vie lui

donnait cette naïveté
,
qui est un agrément quand elle n'est pas

un ridicule
,
qui du moins annonce ordinairement la vertu ,

et

dont par cette raison le vice emprunte quelquefois le masque.

Comme elle le faisait paraître simple aux yeux de bien des gens
,

elle a fait dire qu'il n'était homme d'esprit que de profil : on

pourrait dire avec moins de finesse et plus de vérité ,
qu'il avait

un visage pour le peuple , et un autre pour les philosophes.

Sans être extrêmement zélé pour aucun système ni physique

ni métaphysique , le cartésianisme était celui qu'il semblait avoir

adopté. C'était, pour ainsi dire, un pli qu'il avait pris de jeu-

nesse ; mais il ne trouvait point mauvais qu'on en eut pris un

autre. Cependant cette secte, qui n'est pas aujourd'hui trop

nombreuse, est volontiers intolérante comme bien des sectes op-

primées ou négligées : peu s'en faut qu'elle ne décrie ses adver-

saires , comme de mauvais citoyens insensibles à la gloire de leur

nation. Les partisans de Descartes seraient peut-être bien éton-

nés, si ce grand homme revenait au monde ,
de trouver en lui

le plus redoutable ennemi du cartésianisme.

Enfin ^ ce qui met le comble à l'éloge de l'abbé Terrasson

,

sa philosophie était sans bruit, parce qu'elle était sans effort;

peul-être en avait-il eu moins de mérite à l'acquérir : mais les

vertus qu'on loue le plus , sont souvent celles qui coûtent le
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moins. D'ailleurs, quelque ridicules que soient les préjuge's

,

leur empire est si puissant
,
que ceux même qui lui résistent

,

s'applaudissent de leur courage; pour lui, sans se prévaloir d'un

avantage si rare , il en jouissait paisiblement ; il n'avait pas be-

soin d'avertir les autres qu'il n'était ni complaisant de personne,

ni esclave de son amour-propre ; tout le monde le voyait assez
,

et il aimait mieux renfermer sa philosophie dans sa conduite ,

que de la borner à ses discours.

Il me reste à dire un mot sur ses ouvrages. Le premier fut sa

Dissertation contre VIliade; elle parut en 1715, dans le fort

de la dispute sur Homère , dispute aussi peu utile que presque

toutes les autres , et qui n'a rien appris au genre humain ,
sinon

que madame Dacier avait encore moins de logique que La Motte

ne savait de grec. Les coups que l'on portait alors au prince des

poètes lui firent peut-rètre moins de tort que la manière dont ils

étaient repoussés. Attaqué par des gens d'esprit et par des phi-

losophes , il n'avait guère dans son parti que des gens de goût

qui se taisaient, ou depesans érudits qui auraient admiré la Pz/-

celle , si Chapelain l'avait écrite il y a trois mille ans. D'un autre

côté les adversaires d'Homère , trop peu sensibles aux beautés

de détail dont YIliade est remplie , et qui sont peut-être la partie

la plus essentielle du poème épique, s'attachaient trop à juger un

ouvrage de génie sur des règles d'oii l'arbitraire n'est pas tout-

à-fait exclu, et sur des usages qu'ils rapportaient trop à notre

goût.

A l'égard de la querelle sur les anciens et les modernes ,
qui

faisait aussi partie de cette dispute
,

je ne prétends point la re-

nouveler ici , encore moins la terminer: j'observerai seulement

que si les Grecs et les Romains nous sont supérieurs à certains

égards , et inférieurs en d'autres , c'est peut-être moins à la dif-

férence du génie qu'il faut l'attribuer , qu'à celle des circons-^

tances, du gouvei'nement , des motifs d'émulation , et surtout

à l'avantage qu'ils ont eu de parcourir avant nous certaines routes

et à celui que nous avons d'en trouver d'autres tout ouvertes

qu'ils n'avaient fait qu'entrevoir.

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage de l'abbé Terrasson eut un succès

dont l'auteur fut digne par sa modération , et surtout par le mé-
rite qu'il eut d'avoir porté dans les belles-lettres cet esprit de

lumière et de philosophie, si utile dans les matières même de

goût
, qyand il reinoute à leurs vrais principes. Le seul cas oii il

soit dangereux , c'est lorsqu'égaré par une fausse métaph^^sique
,

il analyse froidejnent ce qui doit être senti.

Madame Dacier
,
qui ne pouvait pas reprocher à l'abbé Ter-

rasson d'ignorer le grec, ne jugea pas à propos de s'engager dans
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«ne réplique. Dacier s'en chargea , et accusa entre autres choses

sou advei'saire d'avoir fait dans son ouvrage l'apologie de la mo-
rale du théâtre lyrique, imputation aussi injuste que déplacée.

L'abbé Terrasson daigna cependant y répondre, et il faut avouer
que c'est la partie de sa dissertation la plus inutile.

L'ouvrage qui suivit fut d'un goût bien différent : c'était des
réflexions sur le fameux système qui a ruiné parmi nons tant de
familles pour en enrichir tant d'autres. L'abbé Terrasson eut le

courage d'en prendre la défense
,
parce que l'ayant envisagé d'un

œil philosophique, il le jugeait utile, et qu'il en séparait le prin-
cipe d'avec ce qui n'était qu'accessoire. A la veille du désastre

public et de la chute des fortunes qu'il ne pouvait prévoir, il

justifia pour ainsi dire d'avance ce qu'on allait accuser bientôt

d'être la cause de tant de malheurs; et aujourd'hui que les es-

prits ne sont plus échauffés sur cette matière par un intérêt pré-
sent et personnel , l'opinion qu'il défendait ne manquerait peut-

être pas de partisans éclairés. Au reste , ce fut à cet ouvrage qu'il

dut l'opulence passagère dont nous avons parlé , et par bonheur
pour lui qu'elle ne fut que passagère : car quoiqu'il ne l'eût pas

eue pour objet en écrivant , on aurait pu la lui reprocher , si le

peu de durée de sa fortune n'avait répondu de la droiture de seg

motifs. Ce n'est pas que pour être ruiné, on en soit toujours plus

honnête homme ; mais le philosophe dont nous parlons , ruiné

parle système qu'il avait défendu
,
prouvait au moins qu'il l'avait

défendu de bonne foi.

Il semblait que l'abbé Terrasson fût destiné à s'exercer sur les

genres les plus opposés. Eu i^Si il publia le roman de SetJios.

Cet ouvrage
,
quoique bien écrit et estimable par beaucoup d'en-

droits , ne fit cependant qu'une fortune médiocre. Le mélange
de physique et d'érudition que l'auteur y avait répandu, et par
lequel il avait cru instruire et plaire , ne fut point du goût d'une
nation qui sacrifie tout à l'agrément , et que l'abbé Terrasson
avait moins étudié en homme du monde qu'en philosophe. Mais
si leroman de Setlws estinférieur dece côté-là au Télcmaqitc son

modèle, il n'y a rien aussi dans le Ttlémaque <\\\'\ approche d'un

grand nombre de caractères, de traits de morale, de réflexions

fines, et de discours quelquefois sublimes, qu'on trouve dans
Sethos. Je n'en apporterai pour exemple que le seul portrait de
la reine d'Egypte en forme d'oraison funèbre, portrait que Ta-
cite eût admiré, et dont Platon eût conseillé la lecture à tous les

rois.

Le dernier de ses ouvrages est sa traduction de Diodore de

Sicile. Quoiqu'il n'épargne pas les éloges à son auteur dans la

préface, on prétend qu'il n'entreprit cette traduction que pour
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prouver combien les admirateurs des anciens sont aveugles. Ce
n'est pas plaider de trop bonne foi la cause des modernes

,
que

de croire leur assurer la supériorité en les opposant à Diodore

de Sicile , historien crédule , écrivain du second ordre , et que
d'ailleurs une traduction peut encore défigurer. C'est Homère
qu'il faut comparer à Milton , Démosthène à Bossuet , Tacite à

-Guicliardin ou peut-être à personne, Sénèque à Montaigne,
Archimède à Newton, Aristote à Descartes, Platon et Lucrèce
au chancelier Bacon ; et pour lors le procès des anciens et des

modernes ne sera plus si facile à juger.

L'abbé Terrasson était entré de bonne heure à l'Académie des

sciences pour en devenir un jour le secrétaire. L'étendue de ses

connaissances , et le talent qu'il avaitpour écrire , donnaient tout

lieu de croire qu'il remplirait avec honneur cette place impor-
tante. Mais lorsque Fontenelle sortit d'une carrière qu'il était

encore en état de poursuivre après l'avoir parcourue durant qua-

rante ans avec la plus grande réputation, ce successeur qu'il

s'était destiné depuis long-temjDS , n'avait plus assez de forces

pour le remplacer.

Un philosophe tel que nous venons dé le dépeindre, savait

trop bien se suffire à lui-même, pour ne pas disparaître de dessus

la scène
,
quand la vieillesse et les infirmités commencèrent à l'y

rendre inutile. Il se renferma absolument chez lui; et ne se mou-
trait tout au plus que dans des lieux publics , où il ne pouvait

être à charge à personne. Il connaissait trop bien sa nation jiour

n'avoir pas senti de bonne heure combien elle est ingrate envers

ceux même qui ont le plus contribué à son instruction ou à ses

plaisirs. Il savait que l'avantage d'être recherché avec empresse-
ment jusqu'à la fin , est le privilège d'un petit nombre d'hommes
rares : souvent même quoiqu'ils méritent cet empressement par

leurs qualités personnelles, et par l'agrément de leur commerce,
c'est à la vanité qu'ils en sont principalement redevables. L'abbé
Terrasson retira donc de bonne heure son dnie de la presse,

suivant le conseil de Montaigne, et sa vieillesse fut aussi philo-

sophique que sa vie.

L'espèce de stoïcisme dont il faisait profession , ne l'empêchait

pas d'avoir des amis auxquels il était fort attaché ; le marquis de
Lassay et Falconet étaient de ce nombre : c'en est assez pour
juger qu'il savait les choisir et surtout qu'il ne se trompait pas en
honnêtes gens. Au reste, il regardait l'amitié comme un senti-

ment trop respectable et trop précieux pour être prodigué; il

croyait avec raison qu'on avait très-peu d'amitié quand on avait

beaucoup d'amis. Pleuré des siens, l'abbé Terrasson fut géné-
ralement regretté de tous ceux qui l'avaient connu ; on ne sau-



DE TERRASSON. 377

rait manquer de l'être
,
quand avec de l'esprit et des talens ,

on

n'a jamais nui à l'arnour-propre , ni à l'avidité des autres.

Quelques anecdotes recueillies sur Jean-Baptiste Terrasson.

Il essuya un jour beaucoup d'injures de la jiart d'un enthou-

siaste d'Homère : Voilà, répondit-il , bien du zèle en pureperte ;

je présume que de son vivant Homère dous en aurait dispensé.

Quand on le plaisantait quelquefois un peu vivement sur sa

naïveté et son ignorance des choses du monde : Il n'y a pas de

mal à cela^ disait-il -^je consens que justice sefasse.

Enrichi par le système de Law , il avait pris carrosse ,
rien ne

lui était plus pénible surtout que de payer la nourriture des che-

vaux. Quand son cocher lui comptait la paille, etc. , il trouvait

que cela allait très-vite; en conséquence il demandait à madame
de Lassay , si les chevaux mangeaient pendant la. nuit. Cette

dame disait de cette naïveté si plaisante : Ilnj a qiiun liomme

de beaucoup d'esprit quipuisse être d'une pareille imbécillité.

Ruiné par le même système , après s'être vu un moment très-

riche : Me voilà tiré d'affaire , écrivait-il à un ami
;
je revivrai

de peu ^ cela me sera plus commode.
Son père, homme très-religieux, avait eu quatre fils

,
qu'il

destina tous à entrer dans l'Oratoire , et qui en effet y étaient

tous quatre à sa mort. // avait formé le projet , disait l'abbe

Terrasson, à^accélérer, par dévotion, la fin du monde autant

qu'il dépendait de lui.

Il sortit un jour à moitié habillé par distraction ; son ajuste-

ment ameuta et fit rire le peuple : Je viens , dit-il , de donner à

la populace du quartier un petit amuseinent qui ne lui a rien

coûté, ni Cl moi non plus.

Sur la fin de sa vie, il perdit absolument la mémoire; quand

on lui faisait quelque question : Demandez , répondit-il, ci ma-
demoiselle Luquet , ma gouvernante. Le prêtre qui le confessa

dans sa dernière maladie , et qui l'interrogeait sur les péchés

qu'il avait pu commettre , ne tira pas de lui d'autre réponse :

Demandez à mademoiselle Lucpiet.

Dans le temps du système , il comparait beaucoup trop légè-

rement les actionnaires du Mississipi aux premiers chrétiens: La
foi, disait-il , a été bien nécessaire aux uns et aux autres.

Il appliquait assez plaisammeut à un homme du peuple de la

rue Quincampoix
,
qui prêtait son dos pour la signature des

billets de banque, ce passage à\\n-çsaL\im.e: Supra dorsum,meuni

fabricaverunt peccatores {Les pécheurs ont fabriqué sur mou
dos leurs iniquités).
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Parler beaucoup et bien , disait-il , est d'un bel esprit

;
peu et

bien, d'un sagej beaucoup et mal, d'un îsX; peu et mal, d'un sot.

Il a mis en vers français le vers technique si connu :

Cuis, quid, uhi
,
quihiis auxiliis , cur, quomodo

,
quando?

Qui, quoi, pourquoi, comment, où, quand, et par quelle aide?

On assure, malheureusement pour lui, que ce vers lui paraissait

aussi bon qu'un autre.

Dans un ouvrage posthume de cet académicien
,
qui consiste

en plusieurs pensées détachées sur différents objets de philo-

sophie , de morale et de littérature , on trouve celle-ci
,
par

laquelle vraisemblablement il a voulu peindre et justifier k la

fois le caractère et la manière d'être qu'on lui a connus. Le ri-

dicule de simplicité est un mérite, en comparaison du ridicule

d'affectation.

Il disait de ces gens du monde
,
prétendus amateurs et con-

naisseurs
,
qui jDrononcent à tort et à travers sur le mérite des

ouvrages : Quand ils veulent faire notre métier , juger le fond
des choses , je tâche de me distraire au lieu de les écouter , car

ils me feraient perdre paticjice. Plus d'un sage a pris souvent

ce parti-là , en assistant à de pareilles décisions.

Bien éloigné de l'enthousiasme ordinaire des traducteurs , son

princijjal objet , dans la traduction qu'il publia de l'historien

Diodore, était de rendre , disait-il , le texte de l'écrivain dans
toute sa turpitude ; c'est-à-dire , avec les contes absurdes dont
il a bercé ses lecteurs. L'abbé Terrasson en lisait un jour des

échantillons à quelques philosojihes de ses amis ; on riait ou on
levait les épaules : Bon , bon , répondit-il , vous verrez bien

autre chose.

La plaisanterie sur le texte de Diodore eu rappelle une autre

du même genre
, qu'il fit sur une histoire de l'Ancien Testament,

exactement écrite d'après la Bible par un janséniste scrupuleux,

qui aurait regardé comme un sacrilège d'adoucir par l'expres-

sion , certains traits contraires à nos mœurs , et racontés par

l'historien sacré avec une naïveté qui ne convient ni à notre

langue ni à nos usages. Les jansénistes , àhsàt-iX
^
par le res-

pect qu'ils portent à la Bible , doivent êtrefort contens de leur

confrère ; il a conservé dans toute sa pureté le scandale du
texte. Ce discours n'était pas, dans la bouche de notre académi-
cien , une réflexion irréligieuse ; c'était une critique ingénieuse

et fine de l'opinion dangei-euse des jansénistes
,
qui veulent qu'on

fasse lire la Bible au peuple même le plus grossier, sans discer-

nement
,
sans précaution

, et sans cacher à ses faibles yeux les

endroits qui peuvent scandaliser son ignorance.
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On raconte aussi que dans le temps oii l'on remboursait en

papier toutes les rentes, l'abbé Terrasson demanda à l'Ecossais

Law , auteur de cette belle opération , et protestant récemment
converti : S'il ne rembourserait pas de même la religion catho-

lique. Law répondit
,
que l'Eglise n'était pas si sotte, et quelle

voulait de l'argent comptant.

La question était moins indécente qu'elle ne le paraissait ;

c'était une plaisanterie assez bien placée , sur la conversion de

l'aventurier écossais , devenu ministre des finances : conversion

très-peu sincère , et qui n'avait eu que l'ambition pour motif.

ÉLOGE DE LÂNGUET DE GERGY

Oi le grand nombre des ouvrages est un titre suffisant pour

l'Académie, aucun des prélats qu'elle a possédés n'a été plus

digne de ce titre que Jean-Joseph Lauguet; il faut néanmoins

en excepter l'éloquent évèque de Meaux son compatriote , dont

les productions effraieraient, par leur multitude seule, ceux

qui d'ailleurs auraient le malheur d'être insensibles aux traits

sublimes dont elles sont remplies. La collection des écrits de

l'drchevêque de Sens le disputerait presque à celle des œuvres

de Bossuet, sinon pour le génie, au moins pour la masse, et

nous oserions presque ajouter pour le savoir théologique ;
car le

génie, qui met tant de différence entre un écrivain et un autre,

n'en peut mettre presque aucune entre deux théologiens instruits,

exercés et profonds
,
puisque ces théologiens sont dans l'heureuse

impuissance de rien dire jamais d'après eux-mêmes, ne pou-

vant parler que d'après l'Ecriture , les conciles et les Pères de

l'Église.

Nous conviendrons cependant que les ouvrages de M. Languet,

quelque mérite qu'on y suppose d'ailleurs , sont des productions

peu académiques ; ils ne roulent guère que sur des controverses

de théologie, et ce qui est plus fi'icheux encore , sur cette bulle

jinigenitus , à laquelle tant de plumes ont fait l'honneur de la

combattre ou de la défendre avec une chaleur bien peu digne

d'un siècle et d'un peuple éclairé
;
production qui , en excitant

dans l'Église de France tant de violentes disputes, y a nourri

' Jean-Joseph Languet de Gergy , archevêque de Sens, ne à Dijon, le

20 aoxit 1677; reçu le 18 août 1721 , à la place de Maic-Renc de Voycr d'Ar-

genson, g;ade-des-sceaux de i'rancej mort le 11 mai ijàS.
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tant de haines irréconciliables et scandaleuses; pro:luclion f{ui

,

par ses funestes effets , a fourni aux ennemis du christianisme

des armes pour l'attaquer avec une confiance insultante et auda-
cieuse; car ils font insidieusement à ses ministres à peu près la

même question que faisait de bonne foi l'empereur de la Chine
aux jésuites et aux jacobins, acharnés les uns contre les autres

;

ils demandent comment on a eu le courage de prêcher avec tant

de zèle une doctrine , dont plusieurs dogmes sont l'objet de tant

de querelles et d'anathèmes entre ceux qui s'en disent les défen-
seurs et les apôtres '.

Quelque éloignée
, et quelque peu digne même que soit l'Aca-

démie de prendre part aux combats où M. Languet s'est tant

exercé, néanmoins cette compagnie qui peut juger , dans un
ouvrage de théologie , la manière d'écrire , sans avoir la témérité,

de juger le fond des choses, crut que le style du prélat, bien

qu'un peu traînant et diffus , ne manquait ni de force , ni de pu-
reté

, ni d'élégance ; elle savait d'ailleurs que M. Languet était

le seul auteur de ses écrits; car il est juste de le placer parmi le

petit nombre des évêques qui ont fait eux-mêmes leurs ouvrages.

Ainsi, dans l'espèce de nécessité oii se trouve l'Académie de
donner quelques uns de ses fauteuils à des hommes élevés en
dignité dans l'Eglise , elle crut pouvoir en laisser prendre un à

i'évêque de Soissons ; car M. Languet avait commencé par être

placé sur ce siège
,
qui est un siège de faveur, ainsi que celui de

Sens, oii il fut transféré dans la suite ; les évêques de ces deux
diocèses ont le bonheur d'avoir le roi pour diocésain durant
plusieurs mois de l'année, l'un à Compiègne, l'autre à Fontai-

nebleau; ils jouissent par-là du précieux avantage de pouvoir
se rendre assidus auprès du monarque sans abandonner leur

troupeau.

L'élection du prélat à l'Académie
,
quoiqu'elle parût suffisam-

ment ineritée par ses ouvrages , ne se passa pas néanmoins sans

difficulté. Tout irréprochable qu'il était dans sa conduite, et

même, à ce qu'il croyait, dans sa doctrine, puisqu'il n'avait

fait, disait-il, que défendre une bulle acceptéejmr toute l'É-

glise, il avait eu le malheur de déplaire à plusieurs académi-
ciens, moins favorables que lui à cette bulle; car alors les gens
de lettres s'occupaient des disputes théologiques. Non-seulement
il s'en fallut beaucoup que I'évêque de Soissons eût , au premier

' « En ve'ritc, messienvs, disait l'empereur de Ja CLinc h ces missionnaires

» violemment divises entre eux sur les dogmes qu'ils prêchaient ;i sa cour,,
i> vous prenez bien de la peine de venir tout exprès de cinq à six mille lieues

» nous dc'buer ici des opinions contradictoires, sur lesquelles tous êtes préls
^' à vous tgorf^er. >;
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scrutin, runanimité des voix, il pensa même être exclu au se-

cond scrutin
,
qui est celui des boules

;
peu s'en fallut qu'il n'eût

le nombre des boules noires sullkant pour se voir fermer à ja-

mais les portes de l'Académie '. Cette exclusion eût été très-

injuste, puisqu'elle n'avait d'autre motif que des opinions hasar-

dées si l'on veut, mais au moins très-libres, et des controverses

ténébreuses, pour lesquelles il est bien honteux à des philosophes

de se passionner. Ce qui met d'ailleurs entièrement à couvert

Ja mémoire de l'évêque de Soissons, c'est que la même injustice

a été exercée plus d'une fois sur des hommes que l'envie voulait

exclure de cette compagnie, et qui lui ont fait honneur par leurs

vertus et par leurs ouvrages. Aussi a-l-on plusieurs fois agité

dans l'Académie , si on ne demanderait pas au roi la suppression

<îu scrutin et des boules , comme indécent et odieux. Mais ce

mal, si c'en est un, est un mal nécessaire, qu'il faut bien se

garder de détruire, de peur d'en faire naître de plus grands. Le
scrutin des boules est la sauve-garde de notre liberté; c'est une
arme , il est vrai , dont la méchanceté peut abuser quelquefois ,

mais dont le patriotisme académique peut aussi se servir avec

avantage
,
pour repousser ou la médiocrité insolente et protégée,

ou le talent dégradé par les mœurs , ou enfin le crédit impé-

rieux qui voudrait envahir avec orgueil et violence des honneurs

destinés à la réunion du mérite et des vertus.

L'évêque de Soissons, admis dans l'Académie avec une sorte

de répugnance, la désabusa bientôt de l'opinion peu favorable

qu'elle avait eue de lui, et se concilia sans peine ceux même
qui lui avaient été le plus opposés. Il se montra digne du titre

d'académicien par son amour pour la compagnie
,
par ses pro-

cédés honnêtes envers tous ceu*. qui la composaient, enfin par

' L'usage de l'Académie est qu'après le scrntin des billets, où l'un des can-

didats est propose' 'i la pluralité, on fait un second scrutin déboules blanches

et noires pour l'admettre ou l'exclure. Il suflisait pour être exclu, non-seu-

lement dans l'tlection présente, mais à perpétuité', d'avoir un nombre de
boules noires e'gal au tiers du nombre total des votans. II est peu d'académi-

ciens , et surtout d'académiciens célèbres, qui n'aient eu quelqu'une de ces

boules d'exclusion, et qui n'aient essuyé, comme le disait M. de IMairan,

cette petite malice noire. Fontenelle en eut une , La Bruyère plusieurs , et

Fenclon deux; La Fontaine en eut sept sur vingt-trois; une boule de plus,

ou deux votans de moins , l'auraient exclu pour toujours ; et l'Acadcmie , en

cette occasion, fut plus heureuse que sage. Il est vraisemblable que les pré-

lats qui étaient alors au nombre de ses membres , donnèrent
,
pour la plupart,

ces boules noires à La Fontaine, à cause de la licence de ses contes. Ces
académiciens, excusables au moins par leur motif, et respectables par leurs

mœurs, ne méritaient pas ce que d'injustes satiriques osèrent alors dire et

même imprimer , que les dét^ots de l'académie étaient d'autant plus scan-

dalisés des contes de leur confrère
,
qu'ils les aidaient beaucoup lus : mais

peut-être eûl-il été juste de pardonner aux contes enfat'eur des jahles.
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l'attention qu'il avait d'assister aux assemblées le plus souvent

qu'il lui était possible ; il est vrai que la proximité des deux villes

dont il fut successivement évêque , lui permettait presque d'être

assidu à l'Académie , sans sortir , en quelque manière , de son

diocèse ; c'est une liberté dont se voient privés avec regret la plu-

part des autres prélats nos confrères
,
que nous avons rarement

la satisfaction de voir au milieu de nous
,
parce que dans les

temps même où leur séjour à Paris jiourrait nous faire jouir de

leur présence , ils nous sont enlevés par des affaires ou par des

soins qui, à leur grand regret, les écartent presque autant de

l'Académie que de leur troupeau. Quoi qu'il en soit , M. Languet
fut académicien zélé, et il en remplit avec exactitude tous les

devoirs qui ne prenaient rien sur d'autres plus indispensables.

Il se trouva chargé de plusieurs réceptions ; mais la même des-

tinée malheureuse qui avait troublé son entrée à l'Académie,
sembla le poursuivre encore dans deux de ces occasions, oii il

devait, comme directeur, parler au nom de la compagnie.
Dans la première , il avait à recevoir à la fois l'ancien évêque

de Mirepoix , Jean-François Boyer, qui n'avait fait que des

sermons, et l'auteur du Préjugé à la mode. Nivelle de La
Chaussée

,
qui n'avait fait que des comédies. La circonstance

était délicate pour un évêque, obligé, d'un côté, par les bien-
séances de son état, de s'élever contre les spectacles , et obligé,

de l'autre , comme chef de l'Académie , de donner au récipien-

daire
,
qui n'était ^onnu que par des ouvrages de théâtre, les

justes éloges que ces ouvrages méritaient. Nous osons dire que
l'archevêque de Sens se tira de ce pas difficile avec autant d'é-

quité que de sagesse; et sûrs de n'être pas contredits partout
lecteur impartial

, nous ne craindrons pas de rapporter ici
,
pour

justifier le prélat, presque tout l'endroit de son discours qui re-
garde La Chaussée.

« Je devrais peut-être, dit-il, en qualité de directeur d'une
» Académie à qui la poésie est chère , m'étendre davantage sur

» le mérite de vos comédies ; mais l'austère dignité dont je suis

» revêtu , m'oblige à être réservé. N'aurais-je pas même à
» craindre qu'on ne me fît un reproche, si je louais également
» et l'orateur chrétien , et le poète profane , et si je distribuais à
» la fois des éloges et à celui qui a préparé des scènes au théâtre

,

» et à celui qui a compté le théâtre au nombre des scandales
» qui excitaient son zèle ? Non, monsieur, le reproche
» serait injuste. Je puis, sans blesser mon caractère, donner
» ici

,
non pas aux spectacles, que je ne puis approuver , mais à

» des pièces aussi sages que les vôtres, et dont la lecture peut
» être utile, une certaine mesure de louange, tandis que l'A-
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catîémie , en vous adoptant , donne à la beauté de votre génie

la couronne qu'elle mérite à ses yeux. Celui-là en effet mérite

quelque éloge, même de notre part, qui a banni de la scène

les passions criminelles qui corrompent nos spectacles, et qui

a su faire servir les fictions poétiques à donner aux hommes
d'utiles leçons. Ainsi, en rendant justice à la sagesse de vos

vues , on pourra convenir sans peine qu'il y a quelque rapport

entre celui qui condamne nos théâtres , et celui qui essaie de

les corriger. . . . Continuez , monsieur , à fournir à nos jeunes

gens, je ne dis pas des spectacles, mais des lectures utiles,

qui , en amusant leur curiosité , les rappellent à la vertu , à la

justice, aux sentimens d'honneur et de droiture que la nature

a gravés dans le cœur de tous les hommes ; continuez à ré-

pandre un ridicule salutaire sur les goûts bizarres de la jeu-

nesse de notre siècle. Les orateurs chrétiens trouveraient

moins d'obstacles au fruit qu'ils désirent , si les esprits étaient

préparés aux vérités chrétiennes par les vertus morales , et par

les sentimens que la raison inspire. Qu'il est difficile en effet

de faire de vrais chrétiens de ceux qui n'ont pas encore com-
mencé d'être des hommes raisonnables ! »

Quelque juste
,
quelque sage, quelque décent même que fut

cet -éloge , le parti nombreux dont l'archevêque de Sens s'était

attiré la haine par ses écrits, ne manqua pas de dire qu'il n'a-

vait pas moins loué dans son discours le talent de faire des co-

médies, que celui de faire des sermons, et qu'il proposait aux

chrétiens de se disposer à entendre le sermon en allant à la co-

médie. Une gazette satirique que ce parti imprimait depuis plu-

sieurs années, et dont l'auteur avait alors quelquefois de l'esprit,

qu'il n'a pas laissé à ses successeurs , saisit avec une sainte avi-

dité cet édifiant moyen de tourner le prélat en ridicule ; et le

public oisif, toujours empressé d'applaudir la satire, et satisfait

surtout de s'immoler, quand il le peut, de grandes victimes,

répéta avec complaisance les pieux sarcasmes dont les ennemis

de la Bulle Unigenitus accablaient leur adversaire.

L'archevê([ue de Sens fut si bien corrigé par ces épigrammes

injurieuses du tort qu'on lui imputait d'avoir loué des comédies,

qu'il se réforma sur ce point jusqu'à l'excès. Chargé
,
quelques

années après, de la réception de Marivaux, auteur dé plu-

sieurs romans et d'un grand nombre de pièces de théâtre , il

donna au récipiendaire beaucoup moins d'éloges que de leçons;

il lui fit , avec toute la modération néanmoins que le lieu et la

circonstance pouvaient exiger, une espèce de réprimande épisco-

pale sur ses ouvrages
,
qu'il n'osait pourtant convenir d'avoir lus,

et poussa le zèle évangélique jusqu'au point de mécontenter



384 ÉLOGE
presque également et le récipiendaire et l'Académie. Il aurait

pu opposer à ces plaintes la fable si connue du 3Ieûnicr et de

son /lis; un directeur plus avisé
,
qui eût mieux connu la ma-

lignité du public et la vigilance de la haine , se serait peut-être

dispensé des deux réceptions , dont l'une avait valu des satires
,

et l'autre des reproches à M. Languet; tout autre que lui n'eût

pas manqué de motifs pour représenter à la compagnie qu'un

évêque ne pouvait ni louer un auteur de comédies sans com-
promettre le jjrélat , ni le prêcher sans compromettre l'acadé-

micien. Mais l'archevêque de Sens, homme simple, vrai, et

pénétré du sentiment de ses devoirs, crut qu'il pouvait, en cette

double occasion , les remplir tous également
,
quelque opposés

qu'ils parussent , et s'aperçut trop tard qu'il s'était trompé.

En lui reprochant ses réprimandes , on lui reprocha aussi ses

éloges ; on rappela avec malignité un autre discours acadé-

mique
,
prononcé par le même prélat plusieurs années aupara-

vant , et dans lequel , voulant louer le cardinal de Fleury de

toutes les manières possibles , il n'avait pas dédaigné de faire

partager ses éloges à l'antichambre du ministre , en célébrant

l'honnêteté des domestiques qui l'habitaient. On ne sentit pas

que ces éloges
,

qui retombaient sur le maître , étaient une

leçon indirecte et très-utile donnée à tant d'hommes puissans
,

trop sujets à faire sentir le poids de leur grandeur, par l'inso-

lence même des esclaves qui sont à leurs ordres.

Devenu sévère et rigoriste, non par caractère , mais par une

espèce d'émulation , et pour ne pas donner prise à des ennemis

qui se piquaient surtout d'une grande austérité de principes
,

l'archevêque de Sens se montrait difficile et scrupuleux, à l'égard

même des plus illustres et des plus irréprochables de ses con-

frères. L'immortel ouvrage de VEspn't des Lois fut un de ses

sujets de scrupule ; le prélat crut y voir la religion attaquée , et

s'en expliqua assez clairement pour offenser l'auteur. Ce fut un
malheur pour l'éloge funèbre académique de l'archevêque de

Sens ; car le président de Montesquieu , étant directeur à la

mort de M. Languet, pria la compagnie de le dispenser de fiiire

cet éloge, dont il se trouvait chargé par le devoir de sa j)lace :

il eût été plus grand d'oublier , en cette occasion , le tort excu-

sable d'un pieux évêque
,
qui , en se déclarant contre une des

plus belles productions de notre siècle , mettait au moins de la

bonne foi dans des reproches ou tant d'autres n'avaient porté

que l'intolérance hypocrite et la basse envie ; l'illustre écrivain

qui se croyait offensé , se serait vengé bien noblement en don-
nant à son détracteur les justes louanges qu'il méritait à beau-

coup d'égards. L'auteur de l'Esprit des Lois, dans plusieurs
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endroits de son ouvrage , s'éfait tiré avec succès de plus d'un
sentier tout autrement glissant ; celui qui avait si bien défendu
les droits de l'humanité , et parlé de la religion avec tant de
dignité et de décence , aurait pu louer, sans se compromettre,
les vertus de l'archevêque de Sens, l'austérité de ses mœurs, sa

charité pour les malheureux , la simplicité de son caractère ; il

aurait pu parler de son zèle même pour la religion
, quelque

peu éclairé qu'il dût lui paraître ; il aurait pu saisir cette occa-
sion pour donner des leçons utiles à ceux qui, comme M. Lan-
guet, pourraient abuser d'un zèle si louable , et nuiraient à la

bonne cause en croyant la servir. Montesquieu ne pensa pas
ainsi , et nous en sommes un peu fâchés pour sa mémoire.
Pour consoler, autant qu'il est en nous , les mânes du prélat

,

des honneurs qu'un grand homme a refusés à sa cendre , nous
tâcherons de la dédommager de ce refus par le suffrage d'un
autre grand homme , plus fait , à la vérité

,
pour louer l'arche-

vêque de Sens. Il avait été connu, dans sa jeunesse, du grand
Bossuet; il s'était fait aimer et estimer de cet oracle de l'Église

de France ; et ce fut à sa sollicitation que M. Languet entra dans
la maison de Navarre , dont Bossuet était un des principaux
ornemens. L'estime d'un tel homme peut être opposée à la cen-
sure de beaucoup d'autres , et même à l'humeur juste ou in-
juste d'un philosophe.

On ne doit pas s'attendre que nous parlions ici des ouvrages de
M. Languet, presque tous fort étrangers à l'Académie Française.

Il en est un pourtant dont nous croyons devoir justifier ou du
moins excuser sa mémoire : c'est la P'ic de la vc'nérable meve
Marguerite-Marie Alacoque , religieuse de la Visitation , et

morte en odeur de sainteté en i6go. L'auteur rapporte dans un
grand détail les visions de cette religieuse , ses révélations ses

extases, ses conversations tendres et passionnées avec Jésus-Christ

qui poussait la galanterie jusqu'à faire des vers pour elle. L'at-
tention des charitables jansénistes à saisir tout ce qui pouvait leur
donner quelque avantage sur le prélat, leur ennemi , la facilité

détourner en ridicule des révélations et des extases, le nom
même de la béate, qui prêtait à la plaisanterie , et qui fournit

,

dit-on, quelques facéties au théâtre de la Foire; toutes ces cir-

constances donnèrent beau jeu à la satire. On ne voulut nos
voir que ce livre, dont les gens du monde se moquaient, n'était
nullement fait pour eux

,
qu'il était uniquement destiné à

charmer l'oisiveté de quelques pauvres religieuses, à qui l'on ne
devait pas envier cet innocent et futile passe-temps, et qui ren-
fermées dans leur solitude , l'âme exaltée par l'idée des biens
célestes, et portant à Dieu tous les sentimens qu'elles refusaient

3. 25
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aux hommes, pouvaient dire, comme autrefois une d'entre elles :

Quand il "j- aura plus d amour, il n'y aura plus de cannéliles

.

On se garda bien d'envisager l'ouvrage de M. Languet sous

ce point de vue û naturel et si équitable ; on n'y vit qu'un

grave prélat qui débitait sérieusement des chimères ; et Marie

Alacoque ,
qui, dans un autre siècle et dans d'autres circons-

tances , eût peut-être été regardée comme une Sainte-Thérèse
,

ou au moins comme une Sainte-Brigitte, ne passa que pour une

illuminée , dont l'évêque, son historien
,
partageait les folies. On

ne rendit aucune justice à la préface très-sage et très-jùdicieuse

que M. Languet avait mise à la tête de ce livre, et dans laquelle

il établit les principes les plus exacts et les plus saints sur les ré-

vélations et les miracles
;
préface si différente du reste de l'ou-

vrage ,
qu'il y a lieu de croire que cette histoire si baffouée

n'a pas été écrite par M. Languet , et qu'il n'a fait que prêter

son nom ,
peut-être un peu trojo facilement

,
pour en décorer le

travail de quelque moine ou de quelque prêtre , auteur de celle

vie '. En vain les amis du prélat disaient pour le justifier, que

si on voulait lire quelques écrivains très-accrédités dans l'Eglise,

avec la même malice que le public lisait Marie Alacoque , on

trouverait aussi dans ces écrivains des indécences et des écarts
,

en apparence très-coiïdamnables , mais que l'innocence de l'in-

tention devait excuser. Le désir qu'on avait de s'égayer aux dé-

pens de M. Languet ferma toutes les oreilles aux raisons de ses

défenseurs; et il apprit, par les mortifications que cet ouvrage

lui fit essuyer assez injustement
,
que lorsqu'on a le malheur

d'avoir un grand parti contre soi , on ne saurait trop se tenir sur

ses gardes ,
pour ne pas offrir de pâture à la vigilante activité de

la haine et de la satire.

L'archevêque de Sens a eu dans sa famille deux hommes qui

méritent qu'on en fasse mention dans cet article. L'un était

Hubert Languet, auteur du livre qui a pour titre : Vindiciœ

contra trrannos , sive de principis in populwn
,
popidique in

principem légitima potestate (Réclamations contre les tyrans,

ou Traité du pouvoir légitime du prince sur le peuple , et du

peuple sur le prince) ; ouvrage écrit avec la liberté la plus ré-

publicaine , où l'auteur , en peignant les tyrans et les despotes

comme des ennemis publics , contre qui la société est en. état de

' Croirait-on qu'un P. Fromage, jcsnitc très-vcrsc dans la langue arabe , a

pris la ridicule peine de traduire en cette langue la f^ie de Marie Alacoque

,

et de la faire imprimer ,\ Antura , ville de rAntiliban
,
pour rinstrnclion des

chrétiens orientaux? Pauvres clirc'tiens , vous voilh bien instruits! Yx vous,

pauvres auteurs , croyez à présent vos ouvrages merveilleux, parce qu'ils ont

obtenu les lionncurs d'une traduction anglaise ou allemande! Qu'opposcrez-

vous à la traduction arabe de Jtlarie alacoque?
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guerre, assure et fixe les droits des princes légitimes, et surtout

les droits des peuples , si oubliés par tant de rois et même
par tant d'écrivains. C'est de Hubert Languet que Duplessis-

Mornai, son ami , a fait ce bel éloge : Fiiil quales nndti vider

i

Tnlitnt ; vixi't qualiter optimi mori cupiunt. (Il a été ce que tant

d'autres veulent paraître, et il est mort comme les plus vertueux
voudraient avoir vécu.)

Le second Languet dont nous voulons parler, était curé de
Saint-Sulpice, et frère de notre académicien. Il joignit à la plus

grande simplicité de mœurs , les plus grands talens pour le gou-
vernement de la vaste paroisse confiée à ses soins. Plein de désin-

téressement pour lui-même, et se refusant jusqu'au nécessaire
,

il ne demandait jamais rien que pour son église ou pour les

pauvres. On lui doit des établissemens très-utiles , et qui ont
fait regretter aux bons citoyens que ce digne pasteur n'ait pas

été à portée d'exercer dans de plus grandes places sa bienfai-

sante activité. Ennemi de l'intolérance et du fanatisme , il ne
persécuta jamais personne ; il méprisait lîiême toutes ces vaines

disputes , malheureux objet d'un zèle souvent odieux et tou-

jours ridicule. Une dévote janséniste mourante
, qu'il adminis-

trait , crut devoir l'assurer , sans qu'il l'interrogeât
,
qu'elle ne

recevait point là Bulle Unigenitus : Madame , répondit le curé
,

elle s'en passera ; réponse qu'on aurait dû toujours faire à tant

d'ennemis de cette bulle
,
qui, en déclarant à la mort leur hor-

reur pour elle, consentaient ou plutôt cherchaient à "Se faire re-

fuser le viatique, pour goûter, en expirant, la satisfaction si

douce de faire un moment parler d'eux , et pour rendre leur

mort plus remarquable que leur vie.

ELOGE
DE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE

\S EVEU d'un fermier-général , et issu d'une famille honnête et

ancienne
,
qui lui ouvrait plus d'un chemin à la fortune , il y

renonça pour se livrer entièrement aux lettres. Il s'y livra avec

une passion si vraie, qu'il .se contenta long-temps du plaisir si

doux et si pur qu'elles font goûter à ceux qui les cultivent pour

'' Pierre-Claude Nivelle de La Clianssec, ne à Paris en 1699. ; reçu le aS juin

173G, à la place d'Antoine Portail, premier président; mort le 1^ mai 17.'»^,
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elles-mêmes et dans le silence, sans aucun motif de gloire et

d'amour-propre ; tout au plus se permettait-il de montrer à

quelques amis les productions poétiques qui lui échappaient ; car

c'était principalement à la poésie qu'il avait voué son ardeur et

consacré son loisir. Il fut connu et estimé de bonne heure de

La Motte, qui, entre autres qualités estimables, avait celle

d'encourager et de faire valoir les talens naissans. Cependant
,

M. de La Chaussée
,
quelque sensible qu'il fut à l'amitié de cet

ingénieux écrivain , ne crut pas que sa reconnaissance dût s'é-

tendre jusqu'à trahir les intérêts du bon goût, lorsqu'ils lui

semblaient menacés. Quand les fables de La Motte parurent

,

il en fit une critique ([ui fut son premier essai littéraire. Ces

fables causaient alors une espèce de schisme parmi les gens de

lettres ; M. de La Chaussée fut du nombre des opposans. Il crai-

gnit néanmoins si peu d'offenser
,
par cette attaque , celui qui

en était l'objet, qu'il n'hésita pas à mettre sa critique sous le

nom d'une femme de beaucoup d'esprit , très-liée dès lors avec

l'auteur des fables nouvelles, mais , en déjiit de l'amitié, fidèle

au bon La Fontaine
,
qu'elle savait par cœur.

M. de La Chaussée
,
quelques années après , se déclara avec

encore plus de force et de franchise contre les paradoxes de La
Motte sur la poésie ; VEp1.lre de Clio à M. de Bercj-

,
qui avait

pour objet de combattre ces paradoxes , fut le premier ouvrage

envers qu'il donna au public. Cette épître fut très-accueillie.

Le nom de l'adversaire que M. de La Chaussée attaquait , la

révolte du haut et bas Parnasse contre les hérésies anti-poéliques

de La Motte , le grand nombre d'adversaires et d'ennemis que

sa réputation lui avait faits ; enfin, le mérite même de la nouvelle

épître , oii la poésie était vengée comme elle devait l'être , c'est-

à-dire , en vers élégans et harmonieux , tout contribua aux

suffrages qu'elle obtint. Les amis de La Motte se plaignirent

seulement qu'il n'était pas assez ménagé dans cette pièce , et

peut-être leurs plaintes n'étaient-elles joas sans fondement; mais

M. de La Chaussée avait là-dessus d'autant moins de scrupule
,

que dans cette seconde attaque , beaucoup plus vive et plus

brillante que la première , il combattait encore sous les éten-

dards d'un ami de La Motte , et d'un ami des plus intimes
; cet

ami était M. de La Faye
,
qui, ayant lui-même beaucoup de

talent pour la poésie , la soutenait contre son ingénieux détrac-

teur. Forcé à ce combat pour la défense de ses propres foyers
,

il eut le bonheur de trouver, dans M. de La Chaussée, un
second , bien digne de lui, et bien capable de soutenir sa que-

relle. Ils se faisaient d'ailleurs l'un et l'autre d'autant moins de

peine d'entrer en lice, qu'ils n'avaient point à craindre de voir
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se transformer eti ennemi un adversaire dont l'amitié leur était

précieuse. Car , nous l'avons déjà dit dans l'éloge de La Motte

,

la douceur et la modération de son caractère, la liberté qu'il

donnait à ses amis , ou à ceux qui se paraient de ce nom , de le

critiquer ou de le combattre sans le ménager , la prière même
qu'il leur en faisait quelquefois, les mettait dans une espèce de

possession d'user à sou égard d'une franchise dont ils savaient

bien qu'il ne s'oilensait jamais, et qu'ils lui prodiguaient en

conséquence avec tout le zèle , vrai ou simulé , de l'intérêt le

plus sincère pour la perfection de ses ouvrages.

Les connaisseurs crurent voir, dans cette première production

poétique de i\L de La Chaussée , le germe d'un talent plus grand

et plus rare que celui de la simple critique , le talent précieux

du théâtre; ils l'exhortèrent à entrer dans cette carrière, et le

premier fruit de leurs conseils fut une comédie en trois actes

,

qu'il donna avec un prologue, sous le titre de la Fausse Anti-

pathie. Quoique le sujet fût peu vraisemblable , et l'intrigue peu

naturelle, cependant quelques situations singulières, quelques

scènes comiques, et une sorte de mouvement dans la marche de

la pièce , méritèrent à l'auteur un nombre de représentations

suffisant pour l'encourager à de nouveaux efforts (i). Averti de

son talent par cette première réussite, il osa entreprendre un

second ouvrage beaucoup plus considérable , le Préjuge' à la

mode , dont le succès complet passa ses désirs et ses espérances.

Cette pièce, restée au théâtre , est trop connue et trop bien

jugée depuis long-temps pour que nous en fassions, dans un

grand détail , l'éloge ni la critique. Nous nous bornerons à dire,

que malgré quelques scènes froides et languissantes dans les

premiers actes
,
quelques caractères outrés, et quelques plaisan-

teries qui auraient pu être de meilleur goût, l'extrême intérêt

du sujet , le ton , et, pour ainsi dire , l'odeur de vertu qui ré-

gnent dans l'ouvrage d'un bout à l'autre, l'élégance et la pureté

du style, un grand nombre de vers heureux, et surtout la cha-

leur et le sentiment qui animent les derniers actes ,
enlevèrent

tous les suflVages.

L'auteur donna, quelques années après, VEcole des Amis,
qui , moins attachante et en même temps moins inégale que le

Préjugé à la mode , avait moins de défauts et de beautés, mais

cependant se soutient encore sur la scène par quelques situations

touchantes
,
par un dialogue toujours noble et facile , et surtout

par les mœurs honnêtes qui caractérisent les personnages prin-

cipaux. C'est dans VEcole des Amis que se trouve un mot digne

d'être comparé au qu'il mourût de Corneille. Monrose , le héros

de la pièce , trahi par des amis lâches ou perfides , victime de la
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calomnie , nu comble enfin du malheur , s'ccrie , dans le senti-

ment profond de ses maux : Quesl-ee qu'un scélérat a déplus à

souffrir? Hortense, sa maîtresse, qui vient d'entrer sans être

vue, lui répond, les remords. Un autre trait d'un genre bien

différent, mais digne de la bonne comédie , est le mot du petit-

maître Dornane à Monrose
,
qui lui témoigne son embarras pour

payer ses créanciers :

Ne va pas en payant nous gâter ces gens-là I

VÉcole des Amis fut suivie , au bout de quelques années, de

Mélanide, que l'auteur regardait comme son chef-d'œuvre dra-

matique
;
pièce qu'on peut mettre au nombre des plus intéres-

santes du Théâtre-Français , et qui joint au mérite de la vérité,

de la sensibilité et de la vertu, celui des détails et du style:

l'applaudissement fut général ; mais M. de La Chaussée ,
pour

l'obtenir plus sûrement , avait cru devoir user d'une précaution

innocente ,
que plus d'un célèbre auteur dramatique n'a pas

dédaigné d'employer comme lui dans des circonstances pareilles.

La continuité non interrompue de quatre succès au théâtre ( car

aux trois premiers dont nous venons de parler , il en avait joint

un quatrième , celui d'une tragédie dont nous ferons mention

dans la suite) avait éveillé ou plutôt déchaîné l'envie, à qui il

n'en fallait pas tant pour être résolue à troubler de son mieux

les nouveaux triomphes que pouvait espérer l'auteur. Elle l'at-

tendait avec impatience au premier combat, bien résolue de lui

arracher, si elle le pouvait, la victoire, et de lui faire éprouver

les caprices de cette fortune si infidèle à tant d'autres écrivains ,

mais qui jusqu'alors ne l'avait pas encore abandonné. M. de La

Chaussée ,
pour donner le change à la méchanceté vigilante de

ses ennemis
,
prit le sage parti de faire jouer sa pièce sans être

annoncée ; elle fut reçue avec transport, comme l'ouvrage d'un

jeune inconnu qu'il était juste d'accueillir avec bonté; et quand

le véritable père se déclara , cette même envie qui avait déjà

pris l'enfant sous sa protection , voyant bien qu'il était trop tard

pour l'étouffer , se détermina généreusement à le laisser vivre.

L'illustre auteur de Mérope usa
,
quelques années après , de cette

innocente ruse , et avec le même succès (2). Ainsi nous devons

peut-être à cette heureuse circonspection deux des meilleurs

ouvrages qui soient au théâtre , et qu'une cabale acharnée aurait

pu opprimer dans leur naissance ; la cabale était même d'autant

plus à craindre, que les comédiens n'attendaient rien de ces

deux pièces
;
prci/i^e remarquable, entre beaucoup d'autres,

du peu de discernement qu'ils ont montré plus d'une fois dans

leurs décisionsprématurées.
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Après Mélanidf vint VÉcole des Mères
,
qui ne fut guère

moins accueillie, et qui le méritait d'autant plus, que le co-

mique dont l'auteur avait égayé son sujet ny contrastait pas

d'une manière trop tranchaftte avec l'intérêt du sujet même,
comme on l'avait reproché à quelques unes de ses autres pièces.

On est seulement fâché que , dans un vers de cette comédie,

les gens de lelires se trouvent indécemment mêlés avec les che-

i'aux , les chiens et les jjngodes ', dont le marquis a rempli la

maison de son père. La plaisanterie qui résulte de cet assem-

blage , avait apparemment tenté l'auteur ; mais elle n'était ni

assez noble ni assez piquante pour que le sacrifice dût lui en

coûter beaucoup. M. de La Chaussée oublia dans ce moment ce

qu'il devait à la noblesse d'un état qu'il aurait dû chérir et con-

sidérer plus que personne
,
puisqu'il avait eu le courage de faire

à cet état le sacrifice de sa fortune. Eh ! qui fera respecter les

lettres, si ceux qui doivent y avoir le plus d'intérêt sont les jire-

miers à les avilir! Trop d'écrivains , il est vrai , dégradent par

leurs mœurs la dignité d'une profession qu'ils ne relèvent guère

d'ailleurs par leurs talens ; mais un grand nombre al'hommes de

lettres
,
qui ont joint les vertus au génie , réclament l'estime

publique pour cette classe de citoyens
,
plus estimable peut-être

que toutes les autres, pourvu qu'on l'envisage dans la totalité

de ses membres, et que les parties nobles, s'il est permis de

s'exprimer de la sorte, fassent oublier les parties honteuses. C'est

par les Scipion, les Paul-Emile et leurs semblables, qu'il faut

juger la république romaine , et non par la vile multitude qui

remplissait et infectait la capitale du monde. M. de La Chaussée

était d'autant plus digne de penser ainsi, qu'il a lui-même tou-

jours fait honneur aux lettres par la conduite la plus estimable.

Content d'une très-médiocre fortune , il ne chercha point à

l'augmenter; il n'eut à se reprocher ni manège, ni bassesse, ni

adulation ; borné à la société peu nombreuse de ses amis , et par

conséquent de ses égaux , il n'essuya ni la hauteur des hommes
puissans, ni le triste honneur d'en être protégé : quoique jaloux

du succès de ses ouvrages , il ne voulut devoir ce succès qu'aux

suffrages du public, laissant à la médiocrité intrigante l'humi-

liant secret de réussir par d'autres moyens ; mais plus il méritait

de considération par des qualités personnelles, plus il en devait

lui-même à ceux qui lui ressemblaient (3). Peut-être oserions-

nous faire le même reproche à Molière, sur le mot injurieux ^

' Je ne m'attendais pas à trouver mon logis

Plein de chevaux, de chiens , d'auteurs et de pagodes.
' Il semble à trois GRV.DiNs , dans leur petit cerveau,

Que pour être imprimes et relie's en veau
,

liCs voilà dans PÉlat d'importantes personnes, etc.
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dont il s'est servi dans les Femmes savantes

,
pour qualifier des

écrivains qu'il voulait tourner en ridicule , et qu'il pouvaitmeltre

à leur place , sans dégrader sa propre espèce par l'épithëte la

plus cruelle et la plus injuste. Il est vrai que cette insulte est

précédée , dans la même scène , de quelques fadeurs à la louange

de la cour, sur le bon sens quelle a pour se ccnnàitre à tout

}

fadeurs qui doivent consoler les gens de lettres , et qui ne res-

semblent pas au portrait qu'un autre écrivain célèbre
,
peu fêté

à Versailles , se permettait d'en faire pour se consoler , en l'ap-

pelant avec humeur , une petite ville à quatre lieues de Parm et

à cent lieues du bon goût.

A tous les lauriers que M. de La Chaussée avait déjà cueillis

sans interruption, et que les contradictions n'avaient servi qu'à

affermir sur sa tête , il en joignit un nouveau : ce fut l'excelleute

comédie de la Gouvernante , qui, ainsi que Mclauide , s'est sou-

tenue jusqu'à présent au théâtre avec plus de succès encore qu'elle

u'en eut dans sa nouveauté. Plus d'un connaisseur même préfère

la Gouvernante a. Mélanide , dont l'action, très-intéressante dans

les derniers actes, est un peu lente dans les premiers. Mais ce

qu'on ne doit pas oublier, comme une anecdote remarquable

dans l'histoire des jugemens du public , c'est que le succès de

la Gouvernante a été long-temps balancé et même presque effacé

par celui de Cénie
,
pièce qui avait à peu près le même sujet , et

qui, très-inférieure à celle de M. de La Chaussée , a long-temps

obtenu la préférence au théâtre , soit par l'intrigue et les cabales

de l'envie, soit par un effet delà galanterie française; car l'au-

teur de Cénie était une femme , et même une femme de beau-

coup d'esprit , déjà connue par l'estimable roman des Lettres

Péruviennes. M. de La Chaussée fut toute sa vie très-sensible à

ce dégoût, et s'en expliquait assez librement avec ses amis. Il

se serait peut-être consolé, s'il eût pu prévoir la justice , à la

vérité un peu tardive, qui attendait les deux ouvrages. Car depuis

la mort des deux auteurs , Cénie a. disparu presque absolument

de dessus la scène , et la Gouvernante s'est remise en possession

de la place qu'elle aurait dû toujours y occuper. Mais tant que

M. de La Chaussée a vécu , il a eu le déplaisir si décourageant

d'entendre nommer Cénie avant la Gouvernante , en partie parce

qu'il avait le démérite d'être vivant , en partie parce que les soi-

disant connaisseurs n'osent briser du jour au lendemain l'idole

qu'ils ont long-temps offerte aux hommages du peuple , et long-

temps encensée eux-mêmes. Peu à peu les offrandes ont dimi-

nué , l'idole est restée seule dans sa niche sans adorateurs ,
et la

mort des deux auteurs et de leurs premiers juges a fait tout

rentrer dans l'ordre.
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Les dilTereutes pièces de M. de La Chaussée
,
que nous avons

noniiiiees jusqu'à présent , ont surtout le mérite propre et di-)-

linctit" d'être une école de mœurs et de principes lionnêtes ; elles

respirent la vertu et la font aimer. Ce sentiment est si profon-

dément gravé dans le cœur des hommes , de ceux même qui ne
le justifient guère par leurs actions

,
que dès qu'il se montre et

s'exprime avec quelque énergie, le succès en est infaillible : mais

c'est principalement sur les hommes rassemblés qu'on en voit le

pouvoir et le triomphe ; il semble que dans une grande multi-

tude , les âmes mises une fois en mouvement, s'échauffent plus

vivement encore par leur action mutuelle , et
,
pour ainsi dire

j

par la répercussion réciproque de l'impressionqu'elles éprouvent,

comme les corps augmentent de chaleur par la réflexion des

rayons qu'ils se renvoient , ou comme une suite de corps contigus

se communiquent rapidement et vivement la commotion élec-

trique. Telle est la cause de l'heureux effet que les pièces de

M. de La Chaussée produisent constamment au théâtre : mais ce

qui assure encore davantage le succès de ses pièces , c'est qu'il

semble être augmenté depuis la mort de l'auteur, c'est-à-dire,

depuis que l'envie n'a plus de gloire à lui ôler. Ou peint ordi-

nairement la Justice avec un bandeau et des balances ; il faudrait

peindre la Justice littéraire avec un bandeau que la Mort lui

arrache, ou plutôt on pourrait donner la Mort pour guide à la

Renoinince , comme les poètes ont fait conduire l'Amour par la

Folie. E.ien n'est en effet si doux que de louer les morts ; c'est

une dette qu'on s'empresse et qu'on s'applaudit de leur payer

,

parce qu'on sait bien qu'elle ne leur profitera pas. La rivalité

ne commence à être équitable que lorsqu'elle n'a plus sous les

yeux l'objet de sa haine (4). Aussi, tant que M. fie La Chaussée

fut exposé à ses coups , elle fit tous les nobles efforts dont elle

est capable
,
pour obscurcir la gloire qu'il s'était acquise. Quoi-

qu'elle n'épargnât ni la conduite de ses pièces , ni les situations,

ni les détails, ni le style, elle attaquait moins encore l'exécution

que le genre même; elle prodigua aux comédies de M. de La
Chaussée les noms de tragique bourgeois, de comique lannoj'cmt,

et jusqu'à celui de sermon, qu'apparemment on croyait le plus

humiliant pour l'auteur, par la vertu soporifique si souvent at-

tachée à de froides déclamations honorées de ce nom ; enfin on

ne lui épargna aucune des épithètes , finement ou grossièrement

injurieuses, dont la malignité ou la sottise purent s'aviser. Ses

ennemis , instruits par une heureuse expérience , espérèrent que

ces épithètes décideraient, comme elles l'ont fait si souvent , le

jugement sans appel de ce parterre équitable qu'une ])laisan-
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terie a souvent empêché d'accueillir un excellent ouvrage, et

dont plus d'une fois un bon mot a formé l'avis. L'auteur fut

accablé d'épigrammes , de satires, de chansons même, dont
quelques unes étaient gaies et piquantes ; mais grâce au caractère

conséquent de la nation française, aucune de ces injures, soit

ingénieuses , soit insipides , n'empêcha les pièces qui en étaient

l'objet, d'être suivies, et même très-goûtées. On riait un moment
des épigrammes, et on retournait pleurer au Prcjugé à la mode
et à Mélanide.

C'étaient cependant ces pleurs même que les gens de goût
trouvaient ridicules , indécens , et presque scandaleux. Ils sou-
tenaient

,
par les raisons les plus solides

,
qu'on ne pouvait , sans

se dégrader
, aller pleurer au théâtre que sur les infortunes des

monarques. Les calamités royales, disaient ces judicieux cen-
seurs , sont les seules dignes de nous toucher ; celles des autres

classes de l'espèce humaine , c'est-à-dire de nos semblables , nont
aucun droit à nos larmes , attendu que sur la surface de la terre,

tout ce qui n estpas souverain ne doitpas s'étonner d'être mal-
heureux. La critique ajoutait que les anciens n'avaient pas connu
cette espèce de drame , oii l'on avait l'imbécile prétention de
vouloir intéresser le spectateur à des aventures bourgeoises ; et

que si quelques pièces anciennes, comme VHécjre de Térence ,

paraissaient tenir à ce mauvais genre , leur peu de succès, avoué
par les auteurs même , en avait prouvé le vice interne et ra-

dical , et dévoilé la faiblesse incurable d'un pareil ressort : d'où

l'on concluait que, comme l'antiquité nous avait évidemment
tout appris , les modernes ne devaient pas se hasarder dans une
carrière que nos maîtres et nos modèles n'avaient pas connue , ou
dans laquelle fis avaient échoué. Ces raisonnemens ressemblaient

à ceux du savant curé Thiers , dans son Traité contre les per-
ruques des ecclésiastiques

,
qu'il regardait comme un grand scan-

dale, et auxquelles , dans l'ardeur de son zèle , il refusait même,
par un syllogisme sans réplique , le nom de couverture de tête.

Nous ne connaissons jusqu'à présent , disait-il , de couvertures

de tête ,
que les bonnets , les chapeaux , les coiffes , les casques

,

les tiares , les mitres et les turbans : or , la perruque n'est ni
bonnet, ni chapeau, ni casque , ni coiffe , ni tiare , ni turban

,

ni mitre ; donc elle n'estpasfaite pour couvrir la tête: d'ailleurs,

ajoutait ce subtil dialectien , cette innovation n''a paru dans l'É-
glise qu'au dix-septieme siècle ; et ce que l'Église a ignoré jus-

que-là ne peut être qu'une indécence très-condanmable.Te\élail
l'argument du curé Thiers , et celui des adversaires du nouveau
genre de comédies

; mais le scandale ecclésiastique et le scandale
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Jratnatique , contre lesquels ils s'élevaient avec tant de logique

et d'éloquence , ont subsisté l'un et l'autre au grand regret des

argumentateurs.

M. de La Chaussée répondait à ses critiques avec une ironie,

à la vérité , trop amère
,
que l'humanité était en effet si redevable

à la plupart des princes pour le bonheur dont ils l'avaient fait

jouir
,

qu'il était bien juste quelle vint leur donner au théâtre

une preuve distinguée de sa reconnaissance , en partageant ex-

clusivement leurs chagrins et leurs malheurs; qu'il était d'ailleurs

trop ridicule et trop ignoble de s'attendrir sur des situations qui,

pour être véritablement touchantes , devaient avoir le mérite de

ne pas ressembler du tout à celles de la vie ordinaire et des

conditions communes; qu'il était juste enjin que , sur le théâtre

comme dans la société civile , le genre humainfut sacrifié à quel-

queshommes. Il faut pardonner, lé fiel de cette réponse au talent

révolté par la satire et irrité des obstacles qu'on voulait mettre

à ses succès. Aussi éclairés et plus tranquilles, les véritables gens

de goût, sans intérêt et sans passion, répondaient plus solide-

ment et plus sérieusement, que tous les genres sont bons , hors

le genre ennujeux ; que lorsqu'une comédie , outre le mérite qui

lui est propre , a encore celui d'intéresser, il faut être de bien

mauvaise humeur pour se fâcher qu'on donne au public un

plaisir de plus ; et qu'il n'avait peut-être manqué que cet intérêt

SiXi Misanthrope pour être aussi suivi qu'il est estimé. Ils conve-

naient que la véritable comédie
,
qui consiste dans le tableau

piquant de nos ridicules , exige plus de connaissance de l'homme,

plus de finesse, de tact et de goût, plus d'invention et de res-

sources
,
que le genre de M. de La Chaussée; ils convenaient

que la tragédie proprement dite exige aussi, sans comparaison ,

plus de force dans les mouvemens , de grandeur dans les idées,

d'élévation dans le style
;
que par conséquent la comédie et la

tragédie ordinaires avaient, sur le nouveau genre, une supério-

rité de mérite incontestable
,
proportionnée à la grandeur de la

difficulté qu'il fallait vaincre. Ils ne dissimulaient pas que cette

espèce mi-partie, et, pour ainsi dire, mulâtre, avait l'incon-

vénient d'entr'ouvrir la scène à beaucoup d'auteurs médiocres
,

qui, incapables de la finesse comique et de la sublimité tragique
,

pourraient essayer , comme dit Montaigne , de vivoter dans la

majenne région ; mais ils ajoutaient qu'il fallait laisser au public

le triage du bon , du mauvais et du médiocre; que tôt ou tard

justice serait faite , et qu'il ne resterait au théâtre que les pièces

vraiment dignes d'y subsister.

Il est vraisemblable d'ailleurs que la carrière ou M. de La
Chaussée s'engagea lui fut indiquée par les sages et utiles ré-
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flexions qu'il avait faites sur l'état présent de notre théâtre co-

mique , sur les chefs-d'œuvre qu'il a produits, sur le désespoir

de les égaler ; enfin sur le goût actuel du spectateur inconséquent

et frivole , si l'on veut , mais qu'un poète dramatique est obligé,

sous peine de chute , d'étudier et de satisfaire. Il avait senti que

la comédie proprement dite , celle qui nous fait rire de nos sot-

tises et de nos travers, devenait de jour en jour plus dangereuse

à traiter, et par la disette des sujets, et par les difficultés de

l'exécution
;
que les caractères qui sont susceptibles de ridicule

en grand
, etqui prêtent d'ailleurs au mouvement et à l'intrigue,

sont presque entièrement épuisés ; qu'il ne nous reste guère à

peindre que des ridicules fugitifs, des ridicules de société et de

mode, jdIus faits pour les sages que pour le parterre, et pour

les gens du monde que pour le public; des l'idicules enfin, qui,

pour la plupart, fournissent tout au plus un acte, rarement

trois, et jamais cinq
;
que la scène exige de grandes masses, des

dessins heurtés, des traits fermes et vigoureux, destinés à être

vus dans l'éloignement ; et que nous ne pouvons presque plus

y exposer que des miniatures légères
,
peu propres à la perspec-

tive du théâtre; que d'ailleurs, grâce à notre délicatesse, le

rire éclatant nous paraît aujourd'hui bourgeois et ignoble
;
que

si nous consentons à rire , c'est tout au plus du bout des lèvres

et à la pointe de l'esprit
;
qu'en nous soumettant, comme par

indulgence , à ce rire si fin , si noble et si faible , nous voulons

en même temps qu'un auteur comique nous réveille et nous oc-

cupe par une action soutenue , vive et animée, peu compatible

avec ce plaisir froidement ingénieux
;
qu'il y avait par consé-

quent beaucoup plus de ressource, pour ceux qui ne se sentaient

pas le génie de Molière, à traiter des sujets toujours fournis , à

la vérité, par la classe moyenne des citoyens, mais dans lesquels

on pût joindre la vivacité de l'action à celle de l'intérêt. Telles

furent, sans doute , les réflexions qui déterminèrent M. de

La Chaussée à embrasser le genre qu'on lui reprochait : elles

étaient fortifiées par le talent qu'il se sentait pour le traiter ; car

il avait pour maxime , dans sa conduite littéraire ^omme dans

tout le reste de sa vie
,
que flioinme sage est celui dont les désirs

et les efforts sont en proportion avec ses mojens. Cependant,

pour conserver à ses pièces , sinon l'essence , au inoins la cou-

leur de comédies, il crut devoir jeter darïs quelques détails et

dans quel([ues personnages subalternes , toute la gaieté dont il

était capable. Mais soit que la nature l'eût fait plus sérieux que

plaisant, ou qu'il soit aussi difficile au théâtre que dans la so-

ciété de faire rire et pleurer tout à la fois, il eût mieux i^ait de

ne point altérer, par cotte discordance fie tons , l'unité et relief
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de ses ouvrages ; et qiioiqu'appuyé d'autorités très-respectables,

il semble avoir prouve ce que nous avons dit ailleurs
,
que le

j)laisir trouble et mal décidé
,
qui résulte de ce mélange bizarre

des ris et des larmes , est bien inférieur au plaisir seul de s'at-

tendrir et de pleurer , même sur des hommes qui n'ont pas

l'honneur d'être princes.

Il était bien juste, pour consoler enfin l'envie, que M. de

La Chaussée, après tant de triomphes dramatiques , eût le sort

presque infaillible de tous ceux qui courent cette carrière ora-

geuse ; il essuya quelques disgrâces, mais en très-petit nombre.

La plus marquée fut celle de la comédie de Paméla ,
qui tomba

dès la première représentation. L'auteur était bien excusable de

s'être mépris sur le sort de sou ouvrage ; noi^-seulement il avait

été reçu avec acclamation par les comédiens
,
juges à la iJérité

très-suspects , mais il avait fait verser des larmes dans les sociétés

brillantes et choisies où il avait été lu. Par malheur, le public

assemblé cassa d'une voix unanime le jugement de la bonne

compagnie ,
qui a plus d'une fois essuyé ces petits dégoûts : l'au-

teur n'appela point de cet arrêt; il se condamna lui-même,
et se hâta de retirer sa pièce. C'est ce même sujet que Voltaire

a depuis si heureusement traité dans la charmante comédie de

Nanine , qui pensa néanmoins, dans sa nouveauté , être aussi

malheureuse que Paméla, mais qui triompha de la satire et de

la cabale , et que le public applaudit aujourd'hui avec tant de

plaisir, en s'étonnant de la froideur avec laquelle il l'avait d'a-

bord reçue.

M. de La Chaussée
,
qui avait su répandre dans ses pièces tant

de chaleur et d'intérêt sur des sujets tirés de la vie commune,
crut pouvoir essayer sur de plus grands objets le talent qu'il avait

de faire couler les larmes ; il s'éleva jusqu'au tragique , et donna,

en 1^38, la tragédie de Maximien; les applaudissemens justi-

fièrent sa confiance. On trouva de l'intelligence dans la conduite,

de la marche dans l'action , de l'effet dans les situations théâ-

trales. Si la pièce n'a pas reparu sur la scène , il ne faut eu

accuser que la faiblesse des détails et du coloris. Le pinceau de

M. de La Chaussée, élégant et correct , mais fait pour les sujets

qui demandaient plus de noblesse que de majesté, et plus de

vérité que de force , n'avait pas à un degré suffisant la fierté et

la hardiesse de touche nécessaire aux grandes peintures; il le

sentait ; et malgré le succès de Maximien
,
qui aurait ébloui tout

autre poète , il se contenta d'être le Racine de la comédie, sans

prétendre être encore celui de Britannicus et de Phèdre , et

renonça à la gloire de Le Brun, pour se borner à celle de

Greuze (5).



398 ÉLOGE
Il aspira néanmoins un moment à une autre gloire , à celle

de Boucher , et ce fut avec le bonheur qui accompagnait presque

toutes ses tentatives. Il sortit une seconde fois sur la scène fran-

çaise de son genre naturel et chéri, par une espèce de féerie

pastorale qu'il donna sous le titre *\'Amourpour Amour , et qu'il

eut la satisfaction de voir réussir : on pouvait blâmer le fond de

la pièce, parce qu'elle n'avait j)our objet qu'une nature idéale

et factice ; mais le poète sut relever, par le mérite des détails et

par l'agrément des tableaux , la froideur et l'indigence de son

sujet. S'il était quelques ouvrages qu'on dût bannir de la scène,

ce seraient peut-être ces sujets imaginaires qui , n'ayant de

modèle existant que dans une tête oisive ou exaltée , ne peuvent

attacher un moment que par l'esprit et les ressources de l'auteur.

Mais faisons mieux , ne proscrivons rien , laissons la scène ou-

verte à tous les sujets et à tous les talens ; essayons tout , et

conservons ce qui le mérite. Nous ne devons pourtant pas dis-

simuler ([a Amour pour Amour fut en grande partie redevable

de son succès au jeu de la célèbre mademoiselle Gaussin , et aux

grâces naïves que cette charmante actrice mit dans son rôle ; ce

n'est pas la seule pièce, surtout dans le genre pastoral , si froid

et si monotone sur le théâtre
,
qui lui ait eu la même obligation.

M. de La Chaussée témoigna sa reconnaissance à mademoiselle

Gaussin , en lui dédiant l'ouvrage dont elle avait fait la fortune;

mais les vers qu'il fit pour elle ne valent pas ceux que lui avait

adressés l'auteur de Zaïre, à la tête de cette tragédie , dont elle

avait joué le principal rôle avec les pi us grands applaudisseraens.

Couronné tant de fois sur le théâtre de la nation , M, de La

Chaussée ne dédaigna pas de descendre jusqu'au théâtre italien;

il y reçut aussi des applaudissemens , mais bien inférieurs à ceux

qu'il avait obtenus sur la scène française. Il n'était point là dans

son élément naturel ; il ne s'agissait plus de toucher , en faveur

delà vertu malheureuse , les spectateurs sensibles ; l'auteur res-

semblait à ces grands capitaines
,
plus faits pour les actions d'é-

clat que pour les escarmouches peu décisives , et moins propres

à la petite guerre qu'aux batailles rangées.

On aura peine à croire que celui à qui nous devons tant de

pièces pleines de sentiment et d'intérêt, ait pu descendre encore

fort au-dessous de la comédie italienne, et qu'il ait rabaissé sou

génie jusqu'au dernier des genres dramatiques, si même il mé-

rite le nom de genre, celui de la foire et des parades :\\ eut

pourtant le bonheur ou le malheur de réussir aussi dans ce genre .

raême ; mais ou doit dire
,
pour son excuse

,
qu'il ne traitait ces

viles facéties que selon leur mérite; il aurait été presque hon-

teux des applaudissemens que lui donnaient à cet égard les
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sociétés où il vivait, s'il n'avait cru devoir répondre par ces fa-

céties passagères à ceux qui l'accusaient de n'avoir qu'un génie
froid et sec , mesquinement concentré dans des sujets obscurs et

tristes, incapable du vrai comique, et antipode delà gaieté.

Pour confondre ces censeurs, M. de La Chaussée alla jusqu'à

l'excès de la gaieté même : les censeurs prétendirent que c'était

le cas du proverbe : Qui jjrom'e trop, ne proia'c rien. L'auteur
se flattait de l'avoir démenti : l'objet de la querelle ne mérite
guère qu'on juge ce différend.

Il fit plus encore pour s'assurer cette réputation de gaieté

dont il n'était si jaloux que parce qu'on la lui contestait; il eut

part à ce recueil de basses plaisanteries, connu sous le nom
<yElrennes de la Sainl-Jean, espèce de débauche ou plutôt de

crapule d'esprit, oii l'art d'écrire est dégradé jusqu'à présenter

à des lecteurs ce qu'ils ne daigneraient pas écouter dans des

marchés publics. M. de La Chaussée avait trop de goût pour ne

pas sentir combien ces viles rapsodies étaient dégoûtantes ; mais

il s'y prêtait par complaisance pour les mêmes sociétés qui

avaient déjà fait naître et goûté ses parades. Il eut du moins la

sagesse de se retirer promptement de la fange où il avait mis le

pied par distraction , et ne ressembla pas à quelques uns de ses

associés, qui
,
pendant quinze années de suite , ont constamment

inondé le public de ces ordures (6) , et sont morts en lui en pré-

parant de nouvelles. Notre siècle, fertile en inventions heureuses,

a trouvé moyen d'enchérir encore sur ce beau genre, eu inven-

tant le genre appelé poissard , qui immortalisera le nom de

Vadé , son créateur , tant que la basse populace en fournira le

modèle, et que cette bonne compagnie
,
qui se croit fidèle garde

du bon goût, lui fera l'honneur de s'en amuser.

Peu de temps après le succès du Préjugé à la mode , M. de

La Chaussée avait été reçu à l'Académie, et, pour ainsi dire,

couronné sur la brèche. Il fit, à l'exemple deCrébillon, son

remercîment en vers , croyant , disait-il
,
qu'il ne pouvait mieux

employer le langage des dieux que dans le sanctuaire des Muses.

L'archevêque de Sens, Languet de Gergy
,
qui le reçut en qua-

lité de directeur ,
prélat sévère dans ses mœurs et dans ses prin-

cipes , ne put refuser des éloges aux sentimens de vertu, de

sagesse et de décence que le nouvel académicien avait mis sur

le théâtre ; mais quoique le prélat se fût exprimé avec toute

l'équité et tous les ménagemens possibles sur ce sujet , si délicat

pour un évêque , il essuya à cette occasion des satires trcs-in-

iustes, dont son discours même est la meilleure réfutation '.

M. de La Chaussée ,
paraissant jouir d'une santé qui faisait

' Voyez rarticle de M. Lnngnct de Gcrçv-.
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espérer à ses confrères de le posséder long-temps , fut attaqué

d'une fluxion de poitrine qui l'enleva en peu de jours aux lettres,

au théâtre et à l'Académie. Il mourut avec la tranquillité d'un

sage ,
qui n'avait jamais fait de ses talons qu'un usage estimable.

Le sang-froid qu'il montra dans ses derniers momens , lui permit

jusqu'à des plaisanteries sur le successeur qu'il croyait lui être

destiné. Il s'était fort opposé à la réception de M. de Bougain-

ville, homme de lettres, à qui ses ouvrages donnaient des titres,

mais qui , dans ses démarches pour parvenir à l'Académie , avait

,

disaient ses ennemis, employé des moyens dont M. deLa Chaussée

avait été blessé. Notre académicien, républicain sévère, et ja-

loux de la liberté de la compagnie, avait réussi "plus d'une fois

à écarter ce candidat si ardent et si ])rotégé ; il prévit en mourant

que le candidat allait être délivré d'une grande peine : // serait

plaisant, disait-il
,
que ma place luifut donnée j elle le fut en

effet. Mais ce qui fiait beaucoup d'honneur au successeur de

M. de La Chaussée , c'est que dans son discours de réception , il

célébra les ouvi'ages de son prédécesseur avec autant de zèle et

presque d'enthousiasme
,
que s'il eut eu à proiioncer l'oraison

funèbre de son ami le plus cher; il eut la générosité, à la vérité

bien entendue pour sa propre gloire, mais cependant très-rare

en pareille occasion , de faire parler l'estime et la vérité seule ;

de tenir, sans restriction , sans réserve, et, ce qui était plus

louable encore, sans affectation, le langage le plus honorable à

la mémoire de son ennemi, et tel que l'aurait pu dicter la re-

connaissance la plus vive. Le devoir du récipiendiaire l'obligeait

sans doute à louer celui dont il prenait la place,- mais sous la

plume d'un orateur moins honnête et moins juste , la passion et

le ressentiment auraient fait l'éloge très-court et peut-être très-

équivoque. C'est une faiblesse dont le bon La Fontaine lui-même

ne put se défendre. Il avait été négligé, et en quelque sorte op-

primé par Colbert , le bienfaiteur de tous les autres gens de let-

tres. Choisi par l'Académie Française pour succéder à ce ministre,

il ne lui donna , dans son discours de réception
,
que des louanges

faibles et succinctes; il oublia tout ce que Colbert avait fait pour

tant d'hommes illustres, parce qu'il n'avait rien fait pour lui.

M. de La Chaussée fut traité par son successeur avec plus de

noblesse et de justice. Tout ce qui honore les lettres , surtout

delà part de nos confrères, mérite d'avoir une place distinguée

dans cet ouvrage ; et c'est pour celte raison que nous n'avons

pas cru devoir passer sous silence ce trait de courage et d'équité

philosophique.

On prétend que le successeur de M. de La Chaussée ne fut

pas le seul dont il traversa l'élection avec vivacité. Il fut accusé
,



DE NIVELLE. 4oi

quoique sans preuve , d'avoir contribué à faire exclure un e'cri-

vain trcs-estiniable , et que l'Académie désirait d'acquérir
,

l'auteur de la Métromaiùe '. Il est vrai que cet auteur plein

d'esprit, mais qui s'était permis plusd'une épigramme ,enavait
fait une très-piquante et très-connue contre M. de La Chaussée;
il est encore vrai que ce même auteur, par quelques ouvrages
libres de sa jeunesse , avait préparé les voies à son exclusion , et

fourni maladroitement à ses ennemis un de ces moyens de nuire,

dont la haine sait si bien profiter. Nous ignorons si M. de La
Chaussée exerça en effet cette vengeance de l'injure qu'il avait

reçue : il eût sans doute été plus noble et plus digne de lui de
la pardonner : mais tel qui affectera de lui imputer à très-grand

crime un ressentiment si naturel, se trouverait peut-être bien

plus coupable , s'il interrogeait sa conscience et en faisait le juge

de ses actions. Déjà quelques uns de ces hommes
,
qui ne sont

connus que par l'amçrtume grossière de leurs satires , l'ont

comparé à ce traître la Rancune du Roman comique , dont

Scarron a peint si plaisamment la jalousie haineuse et malfai-

sante. L'honnêteté que M. de La Chaussée fit toujours paraître

dans ses sentimens et dans sa conduite, répond suffisamment à
toute la malice de ce parallèle , et répand au moins beaucoup
de doute sur l'action qu'on lui a reprochée. Ceux qui , à sa place,

auraient oublié l'épigramrae dont il avait à se plaindre , excu-

seront , dans un auteur outragé , ce mouvement de faiblesse

humaine
;
quant aux satiriques , ses détracteurs , nous leur di-

rons pour toute réponse :

Que celui de vous qui est sans péché ^ lui jette la première
pierre.

#

NOTES.
(i) IjA Chaussée mit un prologue à la tête de la Fausse Antipathie.

Le Génie y demande au public le moyen de lui plaire , après tant de
bons ouvrages qui l'ont rendu si difficile , et tant de mauvais qui lui ont
donné de Thumeur. Ce public , divisé par le bon sens et par la folie , et

représenté par différens personnages , ne sait ni ce qu'il veut , ni ce

qu'il demande. Enfin tous les acteurs s'en vont , et le Génie dit à Tha-
lie

,
qui a reçu la pièce nouvelle , et qui en est embarrassée :

Allez, prenez toujours, les temps sont malheureux.

' F'oyez, dans les notes sur IVIoge de M. le marquis de Saint-Aulaire, le

nom de l'académicien dont on prétend que M. de La Cliaussec employa le

crédit pour faire donner celle exclusion.

3. a6
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(2) On assure que Voltaire ayant fait présenter aux comédiens sa tra-

gédie de Mérope , sans leur apprendre qu'il en était l'auteur , elle fut

refusée ,
parce qu'il n'y avait point dans cette pièce d'autre amour que

la tendresse maternelle , et qu'en conséquence les acteurs n'en atten-

daient aucun succès. Yoltaiie apprit en riant cette décision à un de ses

amis ,
qui révéla le secret aux comédiens , et demanda une seconde lec-

ture. Ils n'osèrent alors refuser de représenter la pièce ; mais toujours

incertains de la réussite , ils demandèrent à l'auteur, et en obtinrent la

permission de la jouer sans l'avoir affichée. Ils n'eurent pas lieu de se

repentir de cette réticence , sans laquelle peut-être
,
grâce aux ennemis

de Voltaire , et au préjugé public sur la nécessité de Yamour dans les

tragédies, la première représentation aurait été pour le moins fort

orageuse. '

(3) Nous obsei-verons , soit pour excuser , soit pour aggraver le tort

de notre académicien en cette occasion
,
que la comparaison si peu dé-

cente des auteurs avec les animaux , avait déjà été employée par un

monarque , bien peu digne à tous égards d'être pris pour modèle
,
par

Chai'lesIX, qui disait, en parlant des poètes, f{n il fallait les traiter

comme les chevaux , les nourrir sans les engraisser , et qui a passé

néanmoins pour amateur des lettres ; tant ceux qui les cultivent sont peu

difficiles pour accorder ce titre aux princes même qui le méritent le

moins !

(4) Lafama , disent les Italiens , e viva a i vivi, e morta a i morti

( la gloire est vivante pour les vivans , et morte pour les morts ) ,
parce

qu'on n'en jouit , ajoutent-ils
,
que pendant sa vie , et qu'après la mort

on y est insensible. Mais on peut dire aussi dans un sens tout opposé :

Lafama e morta a ivivi, e viva a i morti; et ce qui est encore plus

vrai , la invidia e viva a ivivi , e morta a i morti.

L'absence fait à peu près pour l'envie le même^ffet que la mort : elle

l'apaise en écartant son objet. Un illustre écrivain , retiré de France

depuis long-temps , demandait ce que ses chers compatriotes disaient de

lui : « Beaucoup de bien , lui répondit un ami , et vous avez dû vous y

» attendre ; ne voyez-vous pas que vous êtes mort , et qu'ils vous en

» tiennent compte? Mais gardez-vous de reparaître à lem-s yeux : vous

» êtes peidu si vous faites la folie de ressusciter. »

(5) Voyez ce que dit Voltaire , dans une lettre sur le Maximien de

M. de La Chaussée. « Les démêlés de Constantin avec Maximien, et

» son extrême ingratitude envers lui , ont déjà fourni une tragédie à

» Thomas Corneille ,
qui a traité à sa manière la prétendue conspira-

» tion de Maximien. Fausta se trouve dans cette pièce entre son mari

» et son père ; ce qui produit des situations fort touchantes. Le complot

» est très-intrigué , et c'est une de ces pièces dans le goût de Camma
» et de Timocrate. Elle eut beaucoup de succès dans son temps ; mais

» elle est tombée dans l'oubli avec presque toutes les pièces de Thomas
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» Corneille

, parce que l'intrigue , trop compliquée , ne laisse pas aux
» passions, le temps de paraître

;
parce que les vers en sont faibles ; en

w un mot
, parce qu'elle manque de cette éloquence qui seule fait passer

» à la postérité les ouvrages de prose et les vers. Je ne doute pas que
» M. de La Chaussée n'ait mis dans sa pièce tout ce qui manque à celle
>' de Thomas Corneifle. Personne n'entend mieux que lui l'art des vers •

» il a l'esprit cultivé par de longues éludes, et plein de goût et de res-
» sources. Je crois qu'il se pliera aisément à tout ce qu'il voudra entre-
» prendre. Je l'ai toujours regardé comme un homme fort estimable
» et je suis bien aise qu'il continue à confondre le misérable auteur des
» Aïeux chimériques ' et des trois Epures Tudesques , où ce cynique
» hypocrite prétendait donner des règles de théâtre

, qu'il n'a jamais
« mieux entendues que celles de la probité. »

Peut-être y a-t-il quelque chose à rabattre des louanges données ici

par Voltaire à la versification de M. de La Chaussée, surtout dans le

genre tragique. Mais ces louanges prouvent au moins l'injustice des
reproches qu'on a si souvent faits à ce grand homme , de déni°-rer tout
ce qui n'était pas lui ; injustice dont M. de La Chaussée lui-même n'était
pas exempt. Nous l'avons souvent entendu attaquer Voltaire sur ce point
et, par une représaille que sans doute il croyait méritée, se montrer
lui-même fort injuste à l'égard de cet illustre écrivain.

(6) Les Écosseuses ou les OEufs de Pâques ; les Fêtes roulantes •

les Aventures des bals de bois ; le Recueil de ces Messieurs le Recueil
de ces Dames ; les Manteaux , etc. , et autres sottises de la même es-
pèce, dont on a oubhé jusqu'aux titres. Le comtede Caylus, si long-temps
célèbre dans tous les journaux comme l'oracle du bon goût, était à la
tête de ces charmantes productions. Il eût mieux fait, au lieu de dégra-
der de la sorte le peu de talent que la nature pouvait lui avoir donné de
mettre plus de soin à ses ouvrages sérieux , entre autres aux dissertations
qu'il a écrites pour l'Académie des belles-lettres, et dont le style ignoble
et incorrect permet à peine d'en soutenir la lecture.

ÉLOGE DE DESTOUGHES\

Jr HiLiPPE Nericault Destouches naquit à Tours en 1680, d'une
famille honnête et considérée dans cette ville. Quoique nous
ignorions le détail de ses premières années , nous avons lieu de

' Cet auteur est le poète ce'lèl)rc J. B. Rousseau , très-malheureux en effet

dans ses ouvrages dramatiques, et très-jaloux du succès des autres en ce genre.

( Koyez les articles de Destouclics et de Bois.sy.
)

* Reçu le a5 août 17^3 , à la place de Jean Gualbert Campistron
; mort le

4 juin 1754-
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croire qu'elles furent Ircs-orageiises, mais ii la vérilé pa..! fanle

de ses païens bien plus <)iie par la sienne; c'est un repi lie <iue

les païens ne se font guire, <|uoii|u'ils l'aient plus »i «e foi»

mf'rilt'. Ceux «lu jeune De, lotitlie!, voulaient <|u'il fui l" me île

robe, et la nature ne le vniil.ul jias. Kilo lui avait fbn <• pour

les lettres des talens dont tlle pnlendait disposer à son r.-
.

et

dont se-, parens exi.^eaieiit d'aulant jtliis iiijiisteineiil le rilirp,

qu'ils ne devaient pas regarder le g»Miie de leur (ils conne un

proenl (pi'il eût reçu d'eux. Il aima mieux obéir à la natteqn*à

sesparens; mais ne voulant ni braver avec scandale I Jlonté

respectable dont ils abusaient, ni s'y soumettre en cncI.i >

, il se

sauva en gémissant de la maison paternelle, «pi'il aura dcsiré

de ne (piitler jamais. C'est ain>i (|ue la tyrannie des pi-i. a plus

d'une fois produit dans les familles le même désordre jue le

despotisme dans les États, en forçant les victimes de l'op ' smod

à rompre même les liens cliers et sacrés ([ul les ait. laient

au pouvoir légitime. Destoucbes , écbappé à ses persét <-urs
,

mais désormais sans appui et sans asile, sentit bientôt )ut le

poids d'une liberté qui ne lui laissait aucune ressource Pressé

par le besoin de vivre, il se jeta dans une troupe de coi dien»

de province. Non-seulement nous n'hésitons pas à rapp er ce

trait bien pardonnable de sa jeunesse; mais ce qui pr ui sur-

prendre, nous le rajiporlons pour faire honneur à sa ni' :oire.

Les sentimens élevés (pi'il fil paraître dans une situation risle,

jettent sur sa faute cet intérêt ([n'inspire toujours une âni noble

qui lutte contre l'injuslire et le malheur. Entraîné par • sort

dans une profession (pi'il voyait condamnée sévi-remeiit r des

hommes respectés, et persuadé que leur austérité inllex le ne

lui saurait aucun gré d'être à la fois comédien et vertu x, il

eut le courage d'avoir des mœurs, et d'opposer au crut arrêt

lancé contre son état , la décence exemplaire de sa vie, qi i«|u'j1

n'eût à espérer d'autre récompense d'une conduite bon te et

sa'^e que celle conduite même (i). La vertu n'a jamais
j

is de

droit à nos hommages, que lorsqu'elle se montre dans tde sa

pureté sans oser même se (lalter d'obtenir un peu d'eslinn seul

avantage dont le vice ne l'ait pas encore tout-à-fait privé

Deslouches ayant long-temps traîné de ville en ville s dou-

leur et son infortune , se trouvait enfin à Soleure directeur 'une

troupe de comédiens, lorsque M. le mar((uis de Puysieux am-

bassadeur de France en Suisse , eut occasion de le connaît- par

une harangue que le jeune acteur prononça devant lui à . tète

de ses camarades. Cette harangue, pleine d'esprit et de fusse,

ne ressemblait point aux compliraens insipides que les hoimes

en place sont condamnés si souvent à entendre, et qu'ils t^ar-
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dftt comme une espèce de calamilé attachée à la dignité de

kr rang. M. le marquis de Pujsieux, exercé par son état d'am-

bisadeur dans l'art de démêler et d'apprécier les hommes, jugea

qu celui qui savait parler si bien, était destiné par la nature à

qL'lque chose de mieux qu'à représenter, au fond de la Suisse,

d< comédies françaises. Il désira de converser avec Destouches,

ete sonda sur différentes matières ; il vit que ce comédien de

caipagne était un homme instruit, éclairé, supérieur à sa ha-

rague , et surtout à sa profession : il lui demanda s'il quitterait

sas peine
,
pour des occupations plus sérieuses et plus solides,

u métier qu'il paraissait n'avoir embrassé que malgré lui. Des-

tocbes, comme on peut le croire, n'hésita pas sur la réponse,

ambassadeur se l'attacha, et le forma aux négociations et aux

aaires. Ce protecteur généreux fut bientôt payé de ses soins
,

e voyant les progrès rapides que fit son disciple dans une si ex-

olente école; et par les bienfaits qu'il lui obtint (^e la cour, il

jait du plaisir si doux de réparer , à l'égard d'un homme esti-

nible et malheureux, les torts de sa famille et de la fortune.

Dès le temps de son séjour en Suisse ,
Destouches commençait

àaire des vers; il exerçait même sa muse sur des objets, qui

Tur l'ordinaire tentent peu les jeunes versificateurs, sur des ob-

j s édifians, et soumettait ces productions chrétiennes et poé-

t[ues au jugement du redoutable Despréaux. On ne sera peut-

o-e pas fâché de voir ici une des réponses que lui faisait son

racle, ne fut-ce que par les singularités du ton de cette ré-

ruse (2). Si 'fêtais en parfaite santé, monsieur, je tacherais

,

.'. répondantfort au long à vos magnifiques complimens , de

ous faire voir que je sais rendre hjperboles pour hyperboles ,

quon ne m'écrit pas impunément des lettres aussi spirituelles

aussi polies que la vôtre. Mais trouvez bon que sansfaire as-

mt d'esprit avec vous , je me contente de vous assurer quefai

•ouvé dans votre ouvrage des senlimens de religion d'autant

lus estimables que je les crois sincères , et que vous meparais-

tz écrire ce que vous pensez : cest un éloge que le zèle des dé-

ns ne méritepas toujours ^ cependant, monsieur
,
puisque 7:ous

luhaitez queje vous écrive avec cette liberté satirique que je me

lis acquise, soit ci droit, soit à tort, sur le Parnasse , com-

lent souffrir qu'un aussi galant homme que vous fasse rimer

jrre avec colère? comment vous passer deux hiatus tels que

ous vous les permettez? comment! Mais je m'aperçois

ii'au lieu des remercîmens que je vous dois , je vais ici vous

londer de critiques. Le mieux est donc de finir, en vous en-

oura°-eant dans le bon dessein que vous avez de vous élever sur

a montagne au double sommet, et d'y cueillir les infaillibles
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lauriers qui vous attendent. Les fautes que Despréaux relevait

,

avec une civilité' si pénible , dans les vers qu'il avait reçus , sem-

blent prouver que le poète novice ne donnait pas encore par ses

premiers essais de brillantes espérances. Mais le législateur du

Parnasse n'en fut que plus habile à deviner , en lui annonçant

bes succès futurs, supposé néanmoins que cet arbitre sévère

parlât en cette circonstance comme Destouches parlait sur la

religion, c'est-à-dire, qu'il écrivît ce qu'il pensait. Il devait lui

être bien difficile d'observer toujours une vérité rigoureuse dans

ces jugemens de bienséance et de contrainte, oii il renonçait un

moment à la satire , son élément naturel et favori ,
pour se

condamner, comme il le disait lui-même, à la fadeur des

éloges.

Quoi qu'il en soit. Destouches ne tarda pas à vérifier cette

prédiction , ironique ou sincère. Son talent commença à se ma-

nifester en Suisse, par une comédie qui n'eût pas été indigne de

naître chez une nation plus sensible aux plaisirs du théâtre. Il

donna le Curieux impertinent , qui fut joué dans tout le pays,

et reçu avec transport; mais il aurait été médiocrement glorieux

de l'enthousiasme des T,reize Cantons , si leur suffrage n'eut été

confirmé par l'accueil très-favorable que la même comédie ob-

tint bientôt après sur la scène française.

Néanmoins cette pièce, qui n'avait reçu que des applaudisse-

mens à Soleure et à Schaffhouse , eut à Paris le sort toujours as-

suré aux ouvrages qui réussissent. Elle essuya plusieurs criti-

ques , et ne parut pas même indigne de quelques épigrammes.

Il en courut une entre autres, dont l'auteur eut la bonne foi

d'avouer qu'il ne l'avait pas faite pour contredire la juste appro-

bation du public, mais seulement pour ne pas perdre un bon

mot, qui méritait de n'en être un que pour lui. L'épigramme

contre le Curieux impertinent finissait par deux vers , oii l'on

disait de cette comédie

,

Pour la voir une fois, on n'est qne curieux;

Mais qui la verra deux , en remplira le titre.

Si tous les faiseurs de satires avaient la même sincérité que ce-

lui-ci , de convenir qu'ils ont plus cherché à s'égayer aux dépens

d'un talent avoué par eux-mêmes
,
qu'à faire une critique utile

et juste , ils n'essuieraient pas le reproche qu'on leur a fait si

souvent de joindre la mauvaise foi à la bassesse, en déchirant ce

qu'ils sont forcés d'estimer. La littérature a fourni dans tous les

temps plus d'un exemple de ces hommes vils, qui condamnés à

outrager en pure perte les écrivains distingués, mentent non-

seulement à l'équité qu'ils ne se piquent pas de connaître , mais
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au public qui les en paie par le mépris, et à leur plaisir qu'ils

devraient au moins ménager, s'ils ne respectent ni la vérité, ni

leur conscience (3).

Destouches répondit à cette épigramrae comme il devait y ré-

pondre, c'est-à-dire par un nouveau succès, celui de la comédie

de VIngrat. Il était d'autant plus digne de traiter ce sujet, que

malgré les anciennes duretés de son père , il n'avait point oublié

qu'il lui devait le jour et l'éducation; il trouvait au fond de son

cœur reconnaissant et sensible la juste horreur que l'ingratitude

doit inspirer; et il en donna quelques années après la preuve la

plus honorable pour lui, en envoyant à ce père, chargé d'une

nombreuse famille, 4oooo livres, qui étaient le produit de son

travail et de ses épargnes; action que l'âge d'or, s'il exista ja-

mais ailleurs que dans les fables, aurait trouvée toute naturelle

,

mais qui par malheur est devenue louable dans im siècle oii de

pareils traits sont si rares. Le prix qu'on est forcé de mettre à

certaines vertus
,
qu'il faut bien appeler de ce nom parce que

la corruption générale les a rendues peu communes, est une sa-

tire de la nature humaine , d'autant plus fâcheuse et plus humi-

liante, qu'on la fait sans y penser, et en croyant ne faire qu'un

éloge. Mais ce qui honore le père encore plus que le fils, c'est

que le vieillard reconnut alors les larmes aux yeux ses injustices,

aveu rare et presque héroïque pour un père âgé qui a tort; il

convint que Destouches , en résistant à ses vues tyranniques et

bornées, avait été plus sage que lui , et que cette heureuse ré-

sistance était la source du bonheur et de la paix que les succès

et les bienfaits de son fils allaient répandre sur ses derniers jours.

Ce fils, plus heureux encore en ce moment que son père, fut

consolé de toutes les peines de sa jeunesse par la douceur de cet

aveu , et par la joie de s'en être rendu digne.

Le public, en rendant justice aux détails de la comédie de

VIngrat , trouva le rôle principal trop odieux; ce n'était pas le

vrai défaut de la pièce, car le Tartufe n'est pas moins odieux

que l'Ingrat , et le tableau que Molière en a tracé est le chef-

d'œuvre du théâtre; mais c'est que l'hypocrisie, si détestable

par le masque dont elle se couvre, est en même temps ridicule

par la transparence du masque, et l'est si bien, que dans son

pieux ressentiment contre ceux qui la dévoilent et qui l'immo-

leat , son tourment secret est moins de sentir qu'on la hait
,
que de

sentir qu'on la méprise ; l'ingrat au contraire, qui ne pense pas

même à être comédien comme le tartufe, repousse le rire pour

n'exciter que l'indignation, et laisse par conséquent peu de prise

au poète comique, qui doit inspirer pour le vice encore plus de

mépris que de haine. Destouches sentit la vérité de ce principe,
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elne s'en écarta plus dans toutes ses autres pièces : l'aversion que

les médians inspirent, disait -il, peut flatter leur détestable

amour-propre, parce que cette aversion tient à la crainte; le

moyen le plus sûr de les décourager, est de les humilier par le

ridicule. Ce vertueux écrivain craignait seulement , et il le crain-

drait bien plus aujourd'hui
,
que bientôt le vice ne fût pas même

susceptible d'humiliation , au milieu de tant d'hommes qui le

montrent avec audace, ou qui le voient avec indifférence, et

dont les uns ont perdu l'habitude d'en rougir, les autres celle

d'en être indignés.

A la comédie de VIngrat succéda celle de VIrrésolu
,
qui fut

d'abord assez froidement accueillie
, mais qui corrigée depuis

par l'auteur, écrite d'ailleurs avec soin , et soutenue par quel-

ques situations comiques, se^montre encore quelquefois au théâ-

tre. Tout le monde en a retenu le dernier vers que dit l'Irrésolu
,

après avoir enfin choisi pour femme une des deux personnes

entre lesquelles il a balancé dans tout le cours de la pièce :

J'aurais mieux fait, je crois, dVpouser Ce'limèue.

C'est un de ces traits qu'on aime à citer, un de ces traits qui

seuls valent tout un rôle , et qui tout naturels qu'ils paraissent

,

sont bien plus rares dans nos comédies modernes
,
que des scènes

entières de jargon sans talent .y et de persijflage sans gaieté

,

applaudies par la multitude qui ne les entend pas, et sifKées

par les gens de goût qui n'ont que trop le malheur de les en-

tendre.

Le Médisant , qui fut mieux reçu dans sa nouveauté que VIrré'

soin, et par cette raison honoré de plusieurs satires, s'est aussi

maintenu jusqu'à présent sur la scène. Il est vrai qu'une autre

comédie , dont le sujet est à peu près le même, celle du 3Iéchant

,

écrite avec tant de supériorité, et l'une de celles dont notre

théâtre comique peut encore se faire honneur dans sa chute et

dans sa disette , a rendu le public plus froid sur le Médisant
, qui

depuis cette époque a reparu plus rarement et av(^c moins d'a-

vantage; mais enfin la plus moderne et la plus heureuse de ces

deux pièces n'a pas fait totalement oublier l'autre; et ce n'est

pas pour celte dernière un petit éloge chez une nation qui ne se

pique pas toujours dans ses arrêts d'une justice bien rigou-

reuse (4)

.

Destouches marchait au théâtre comique de succès en succès,

lorsqu'il se vit obligé de renoncer, du moins pour un temps, à

ceux qu'il espérait encore. Le régent , dont il avait obtenu l'ami-

tié et l'estime , non par des bassesses de courtisan , mais par sa

probité et par son intelligence dau« les affaires , l'envoya en An-
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gleterre eu 1-17 avec l'abbe Dubois, depuis cardinal et iniiiislre;

il fut six ans à Londres , oii , après la fortune inouie de l'abbé

Dubois, il resta seul chargé des affaires de France (5). Il s'en

était si bien acquitlé, qu'à son retour le régent le combla d'é-

loges en présence de toute la cour, et lui promit , ce furent se>

propres termes , de lui donner des preuves de sa satisfaction

,

qui Vétonneraient lui-même ainsi que le royaume. Ce prince
,

qui, avec des mœurs et des principes peu sévères , avait dans l'es-

prit autant de justesse que d'élévation, était bien éloigné de

souscrire à l'apoplithegme si souvent répété par la sottise puis-

sante
,
que le talent des affaires est incompatible avec celui

d'homme de lettres } il avait la simplicité de croire que l'esprit

était bon à tout , et que peut-être il ne fallait pas pins de génie

pour réussir dans une négociation, où l'on est souvent aidé par

les circonstances, que pour faire ug bon ouvrage , où !e talent

ne doit ses succès qu'à lui seul : il venait d'être témoin qu'un

poète anglais , le célèbre Prior , avait, par les plus sages moyens

,

préparé cette paix d'Utreclit si désirée des peuples , et si long-

temps retardée par les manœuvres ou l'ineptie des politiques; il

savait que François 1"
, depuis qu'il avait pris la résolution si

digne de lui , d'employer pour ses ministres dans les cours

étrangères , des hommes savans et éclairés, avait conduit ses af-

faires avec beaucoup plus de sagesse que dans les premières an-

nées de son règne , où il choisissait pour ambassadeurs les com-
pagnons de ses plaisirs. Enfin M. le duc d'Orléans, justifié

d'avance par les premiers succès de Destouches, avait peut-être

pensé que cet observateur philosophe , long-temps occupé à

peindre snr la scène l'espèce humaine, et obligé, pour la vérité

de ses tableaux , d'étudier assidûment les hommes , en devait

être plus propre à un état où la connaissance des hommes est la

qualité la plus indispensable. Destouches, plus content encore

d'avoir bien servi sa patrie, que flatté de la bonne opinion du
prince, attendit paisiblement l'effet de ses promesses, sans rien

faire pour l'accélérer ; mais ses espérances , s'il en avait eu , s'é-

vanouirent par la mort du régent
,
qui arriva peu de temps a'près.

Il vit disparaître sans regret toutes les apparences d'une fortune

qu'il avait si bien méritée. Il trouva , non pas une consolation

,

il n'en avait aucun besoin , mais un dédommagement bien con-

forme à son goût, dans la pratique d'une philosophie dont le

sentiment lui était naturel, et ne l'avait jamais abandonné au

milieu du tourbillon des affaires et des séductions de la faveur.

Il acheta auprès de Melun une petite terre , oij il vécut si tran-

quille et si heureux, que le gouvernement l'en avant voulu tirer

pour l'envoyer à Pétersbourg, avec le titre honorable de ministre
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de France auprès du czar Pierre le Grand, il ne balança pas à
refuser celle place : mais il la refusa en vérilable sage , c'est-à-

dire, sans ostentation comme sans effort; il préféra le plaisir de
culliver son jardin à l'honneur d'aller jouer à Iniil cenls lieues

un rôle imporlant. Ce n'elait pas en elfel ce qui aurait dû le

tenter dans ce vaste Empire ; c'était le spectacle vraiment rare

qu'il offrait alors à des yeux éclairés; la lumière, qui partout
ailleurs est montée des sujets aux monarques , descendant en
Russie du monarque aux sujets ; ces sujets

,
qu'une longue bar-

barie avait avilis au point de s'en faire aimer, s'efforçant de re-

tenir sur leurs jeux le bandeau que le souverain leur arrachait;

la superstition et l'ignorance détruites chez cette nation par la

même force qui les a enracinées chez tant d'autres
,
par le des-

potisme le plus absolu et le plus sévère ; enfin, la naissance po-
litique d'un grand peuple

, jgnoré durant plusieurs siècles, et

destiné à se venger bientôt
,
par une existence redoutable , de

l'oubli oii le reste de l'Europe l'avait laissé jusqu'alors. Des-
touches pouvait étudier ce peuple en philosophe; il fut plus phi-

losophe encore , il aima mieux sa liberté et sa retraite (6).

Cependant l'envie, dont il avait si souvent essuyé les traits,

ne vit pas sans un profond chagrin l'honneur que le gouverne-
ment avait voulu lui faire. Le refus aurait dû la désarmer; mais
la gloire même du refus l'irrita. Elle se déchaîna contre Des-
touches par une de ces pitoyables satires, si répandues autrefois

sous le nom de brevets de calotte, méprisées aujourd'hui au
point de n'oser jjlus même se montrer, et regardées avec justice

comme les plus misérables productions de la méchanceté sans

esjirit et sans goût. On joignait à Destouches dans ce brevet in-

jurieux plusieurs écrivains illustres, qu'on déchirait avec le même
sel et la même finesse. Nous n'en citerons qu'un seul trait,

par lequel on pourra juger de tous les autres; les éloges acadé-

miques de Fontenelle y étaient appelés, avec autant d'élégance

que d'harmonie, des panégyriques grotesques , mi-funebres et

mi-burlesques. Mais ce qu'il n'est pas indifférent de remarquer
,

c'est que des vers si détestables
,
qu'on ne pourrait lire aujour-

d'hui qu'avec dégoiît , furent accueillis dans le premier moment
avec l'indulgence la plus favorable. Ils attaquaient des hommes
célèbres et vivans , c'était là leur passe-port. L'indulgence fut à

la vérité très-passagère , et la malignité des lecteurs, des que sa

première faim , si l'on peut parler de la sovle
, fut satisfaite,

paya bientôt l'ouvrage du mépris qui lui était destiné tôt ou tard.

Mais enfin le mérite avait essuyé quelques injures, et c'est im
petit avis que la charité publique aime à lui voir donner de temps

eu temps
,
pour le faire souvenir d'être modeste. Nous avons
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ilejà fait celte reflexion dans l'éloge de La Moite , à l'occasion

des satires qu'essuya la tragédie d'fncs ; réflexion ([u'on no sau-

rait trop répéter aux gens de lettres
,
pour les accoutumer à

prendre en patience les petits maux attachés à leur état. Quoi

qu'il en soit , l'avis n'alla pas jusqu'à Destouclies ; car ce philo-

sophe solitaire, renfermé dans son ermitage champêtre, ignora

jusqu'au titre de cette satire, dont il eût été d'ailleurs bien con-

solé par l'ineptie de la satire même. Cette incurie si sage de notre

paisible académicien est une utile leçon aux hommes estima-

bles que poursuit la basse envie; qu'ils ignorent, comme lui,

les traits perdus qu'elle lance contre eux ; ou si leur amour-propre

inquiet et délicat s'en trouve légèrement effleuré
,
qu'il se trans-

porte au moment très- prochain , oii ces traits tombés à leurs

pieds seront regardés avec dédain par la multitude même qui

d'abord y avait daigné sourire. On peut appliquer à ce léger

inconvénient de la célébrité , ce que le bon La Fontaine a dit

d'un autre malheur :

Quand on Tignore, ce n'est rien
;

Quand on le sait , c'est peu de chose.

Avant sa retraite philosophique , Destouches avait été reçu à

l'Académie. Il en était d'autant plus digne, que ses lauriers dra-

matiques , loin de se flétrir sur sa tête, comme sur tant d'autres,

au bout de quelques mois
, y avaient été affermis par le temps

;

que le parterre, alors moins indulgent, ne faisait pas , comme
aujourd'hui

,
grïlce à tout; qu'enfin les applaudissemens n'étaient

encore ni aux ordres, ni aux frais des auteurs; et l'Académie
,

en adoptant Destouches , ne fît que joindre son suffrage à celui

des juges vraiment éclairés
,
qui est à ses yeux la seule pierre de

touche de l'estime publique, et qu'elle ne confond pas avec ces

réputations de société , de journaux et de province, faites pour
languir et pour mourir dans le cercle étroit qui les a vues

naître.

Le nouvel académicien employa le loisir dont il jouissait dans

sa solitude à fortifier par de nouveaux ouvrages les droits qu'il

avait acquis aux honneurs littéraires. Le premier fruit de ce

loisir fut le Philosophe marié , qui eut un succès presque sans

exemple. Il en avait pris le sujet dans sa propre maison. Il s'était

marié en Angleterre avec une personne aimable , mais ce ma-
riage exigeait alors le secret, et le secret fut violé. En accommo-
dant ce sujet au théâtre. Destouches y ajouta tout ce qui pou-
vait le rendre piquant sur la scène ; l'amende honorable faite

à l'amour et au mariage par un philosophe qui, après avoir long-

temps bravé l'un et l'autre , a fini par s'enchaîner secrètement
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à leur char ; ia crainte qu'il a de rendre publique sa de'faite ,

toute chère qu'elle est à son cœur ; les incartades et les brusque-
ries d'un traitant, oncle du philosophe, qui n'approuve nulle-

ment l'union contractée par son neveu
,
parce (ju'elle dérange

ses vues financières pour l'établir avantageusement, et pour le

rendre riche sans se soucier de le rendre heureux ; enfin le rôle
,

épisodique à la vérité , mais neuf et original , d'une femme ca-
pricieuse et bizarre, qui néanmoins aime autant-qu'une femme
capricieuse peut aimer; rôle qui jette dans la pièce de l'action

et du mouvement
, et y produit des scènes gaies et théâtrales.

C'était encore dans sa famille que l'auteur avait trouvé ce carac-

tère. Il le dessina d'après nne belle-sœur qu'il avait, et dont
l'humeur fantasque lui fournit les traits les plus plaisans de ce
tebleau

; mais il eut grand soin, comme on l'imagine aisément,
de garder le secret à son modèle. Cette belle-sœur s'empressa

d'assister à la première représentation de la pièce, ne se doutant
pas de l'honneur qu'elle avait d'en être un des principaux per-
sonnages; le portrait était si ressemblant, qu'elle s'y reconnut
avec indignation; elle en fit des reproches sanglans à son beau-
Irère, qui se défendit avec l'embarras d'un coupable; cette

femme irritée se vengea comme elle put , en exhalant aux yeux
de ce perfide beau-frère toute la douleur qu'elle ressentait d'avoir

eu le malheur de s'allier à un poète : elle étouffa pourtant enfin,

non la violence, mais l'explosion de sa colère, par la crainte

qu'on lui inspira
,
que le poète incorrigible ne trouvât dans cette

colère même l'heureuse matière d'une nouvelle scène comique,
et ne lui fût ainsi redevable d'un second succès, aussi fâcheux
pour elle que le premier.

Quelques années après , Destouches donna le Glorieux, qui
reçut, comme le Philosophe marié , les plus grands applaudis-
semens, par le naturel et la variété des caractères

,
par le con-

traste des situations, par le comique noble et de bon goût qui
anime toute la pièce, enfin par les scènes touchantes que l'au-

teur a su ménager au milieu de ce comique , et qui , loin d'y

produire une bigarrure choquante, répandent sur l'ouvrage une
sorte de dignité que la gaieté du fond n'affiiiblit pas. Ajoutons

,

à la louange de Destouches, que le Glorieux est la première
comédie oii le pathétique

,
qui paraît si étranger à ce genre, ait

osé s'introduire avec succès. Molière, ce législateur du théâtre,

semble avoir négligé cet avantage dans les pièces même oii il

s offrait à lui, dans le Tartufe, par exemple, ou la situation

déchirante d'une famille honnête, prête à devenir la victime
d'un scélérat , fournissait à ce grand peintre les scènes les plus

pleines d'intérêt et d'éloquence. S'il se refusa des scènes si digues
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de son génie, ce fut sans cloute dans la crainte d'afluiblir, par

un sentiment doux et tendre, le sentiment profond de haine

qu'il voulait accumuler et concentrer sur le principal person-

nage. Destouclies, qui , dans le sujet du Glorieux, n'avait point

à exciter cette passion violente, faite ])our éloulVer toutes les

autres , eut le mérite de sentir tout le j^arti qu'il pouvait tirer

de ce sujet
,
pour y mêler l'intérêt qui produit les larmes , avec

les traits que le ridicule fait naître, 11 a su en elfet allier et

fondre si heureusement dans la pièce le pathétique et le comi-

que
,
que le Glorieux est tout à la fois, et l'époque de ce nouveau

genre, et le modèle de l'art et de la mesure que demande l'al-

liage dangereux de deux sentimens si disparates. Les auteurs
,

d'ailleurs très-estimables
,
qui ont suivi et même agrandi la route

frayée par Destouches, au lieu de subordonner comme lui l'in-

térêt à la gaieté , si essentielle à la vraie comédie , ont subor-

donné au pathétique qui joue dans leurs pièces le principal rôle,

le comique qui n'y joue que le second, et qui ne peut guère le

jouer qu'avec désavantage ; car s'il est diliicile d'amener l'intérêt

avec les ris, il l'est bien plus encore d'exciter le rire au milieu

des larmes. Aussi cette gaieté précieuse
,
que Destouches avait

su conserver dans ses pièces, et qui dans celles de ses successeurs

n'a, si on ose le dire, qu'un rire d'apprêt et de commande, a

disparu enfin presque entièrement de notre théâtre
,
pour faire

place au drame purement bourgeois ;
genre indécis et pour ainsi

dire hermaphrodite, dont l'avantage, il est vrai, est de nous

offrir un intérêt plus proche de nous, mais dont l'écueil
,
plus

redoutable qu'on ne pense , est l'extrême facilité d'y être mé-
diocre , et que par cette raison il ne faut ni proscrire dans les

bons écrivains , ni encourager dans les autres.

Au mérite peu commun d'avoir ouvert une nouvelle carrière

,

le Glorieux en joint un second. Plus d'un vers de cette pièce a

fait proverbe , ce qui est le plus grand honneur que des vers de

comédie puissent obtenir; quelques uns même de ces vers mé-
ritent , par la noblesse la plus touchante , d'être placés parmi

les traits sublimes de la scène française. Telle est, par exemple,

la réponse que le père vertueux et indigent du Glorieux fait à

son fils, qui lui demande en grâce de ne se point découvrir :

JY-nlcnds; la vanité me déclare h genoux

Qu'un père infortune' n'est pas digne de vous.

Cependant la critique , d'autant plus exacte à lever sou tribut

sur un auteur, qu'il est plus heureux et plus riche, trouva tant

soit peu outré le caractère principal, celui du Glorieux; et ce

qui parait appuyer à un certain point ce reproche , c'est que
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l'homme modeste , et par conséquent estimable

,
que l'auteur a

voulu mettre en opposition avec son Glorieux, semble toucher

au ridicule par l'excès de sa modestie même (7). Car une règle

infaillible pour s'assurer au théâtre de l'effet d'un caractère

,

c'est d'examiner l'eflet que doit produire le caractère qu'on y
opposera pour le mettre en action

;
parce que les deux person-

nages devant marcher parallèlement, quoique placés à une grande

<iistance l'un de l'autre, il est presque impossible que si l'un des

deux sort de la vérité , l'autre n'en franchisse aussi les bornes.

L'écueil est d'autant plus difllcile à éviter
,
que les tableaux

destinés pour le théâtre devant être vus dans un certain éloi-

gnement, doivent être peints avec des traits fermes et pronon-

cés , ou l'artiste est exposé souvent à prendre l'exagération pour

la force. Rien n'est si rare que d'attraper sur la scène ce point

si nécessaire à la perspective dramatique, oii la perfection de la

ressemblance résulte d'une juste combinaison entre la vigueur

de la touche et la distance où. le portrait doit être placé. Quoi

qu'il en soit, y eùl-il dans le caractère du Glorieux quelques

traits exagérés, rachetés d'ailleurs par un grand nombre d'au-

tres de la vérité la plus heureuse et la plus frappante , ces lé-

gères taches n'autorisaient pas le poète célèbre J. B. Rousseau,

beaucoup plus dur que juste , à reprocher, comme il fit, à Des-

touches , de n'avoir aucune connaissance de la nature ni des

principes du théâtre. Il est vrai que plus d'une raison devait

rendre suspect le jugement de l'impitoyable aristarque. Ce

poète , fils d'un artisan homme de bien , était accusé par ses

implacables ennemis d'avoir , ainsi que le Glorieux , méconnu

son respectable père; cette accusation était sans doute très-in-

juste, nous en sommes persuadés pour l'honneur des lettres et

des talens
,
pour l'honneur même de l'amour-propre du poète ,

dont la vanité aurait été bien mal entendue s'il n'eût pas senti

combien l'état obscur oii il était né ajoutait à sa gloire ; mais

l'imputation était malheureusement très-répandue; et le poète,

chargé de celte flétrissure par ses détracteurs , croyait , sans

aucun fondement, que Destouches leur faisait l'honneur d'en

augmenter le nombre, et qu'il avait tracé d'après lui le rôle

principal de sa pièce. Une autre cause aigrissait encore davan-

tage l'inexorable et infortuné censeur; c'est qu'il avait composé

à peu près dans le même temps une comédie intitulée les Aïeux
chimériques

,
qui par son sujet ressemblait assez au Glorieux,

mais qui n'y ressembla guère par le succès, malheureuse pro-

duction que les comédiens refusèrent de jouer, et que les meil-

leurs amis de l'auteur eurent bien de la peine à lire.

Au reste, si Destouches fit la faute d'altérer tant soit peu les
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deux rôles princijiaux de sa pièce , il fut bien excusable. Le plnii

de cette comédie , tel qu'il l'avait d'abord conçu et même exécuté
,

était fort différent de celui auquel des circonstances bizarres etim-

prévuesl'obligèrentdese soumettre. Dans cepremier plan, le Glo-

rieux était puni de son orgueil, en voyant épouser sa maîtresse au
rival qui lui était opposé, et dont l'auteur n'avait f;!;t d'abord

qu'un homme simjjle et honnête , sans aucune teinte de ridicule.

Mais l'acteur qui devait jouer le Glorieux (Quinault-Dufresne)

,

d'autant plus propre à ce personnage qu'il le jouait jusque dans

le monde , crut sa personne avilie par ce dénoùment humiliant,

et déclara qu'il ne consentirait jamais à jouer le rôle d'un

homme éconduit et puni. Destouches fut obligé de sacrifier la

perfection de son ouvrage au caprice de cet acteur, et au besoin

que la pièce avait de lui ; il la défigura en gémissant
,
pour

lui procurer l'avantage d'être jouée comme il le désirail. Aussi

le fut-elle, non-seulement par ce comédien, mais par tous les

autres , avec une perfection dont on se souviendra long-temps

au Théâtre-Français (8). On a dit de quelques autres pièces,

que les rôles avaient été faits pour les acteurs ; dans le Glo-

rieux , les acteurs semblaient avoir été faits pour leurs rôles, et

presque les avoir faits eux-mêmes. Si l'on en croit les plaintes

des gens de lettres
,
plus d'un comédien les a forcés à mutiler

ainsi leurs ouvrages, et ne les a pas aussi bien dédommagés.

Les succès si multipliés de Destouches étaient d'autant plus

flatteurs pour lui
,
qu'ils ne furent ni arrêtés ni affaiblis par ceux

d'un rival redoutable , du célèbre Dufresny
,
qui brillait à peu

près dans le même temps sur la scène. Tous deux s'y distin-

guaient par des qualités différentes et presque opposées; Des-

touches , naturel et vrai , sans jamais être ignoble ou négligé
;

Dufresny, original et neuf, sans cesser d'être vrai et naturel;

l'un s'attachant à des ridicules plus apparens, l'autre saisissant

des ridicules plus détournés ; le pinceau de Destouches plus égal

et plus sévère , la touche de Dufresny plus spirituelle et plus

libre; le premier dessinant avec plus de régularité la figure en-

tière , le second donnant plus de traits et de jeu à la physiono-

mie ; Destouches, plus réfléchi dans ses plans, plus intelligent

dans l'ensemble ; Dufresny , animant par des scènes piquantes

sa marche irrégulière et décousue; l'auteur du Glorieux sachant

plaire également à la multitude et aux connaisseurs , son rival

ne faisant rire la multitude qu'après que les connaisseurs l'ont

avertie ; tous deux enfin occupant au théâtre une place qui leur

est propre et personnelle : Dufresny
,
par un mélange heureux

de verve et de finesse
,
par un genre de gaieté qui n'est qu'à

lui, et qu'il trouve néanmoins sans la chercher, par un style
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qui réveille toujours sans qu'on ose le prendre pour modèle ,

et

qu'on ne doit ni l.'làmer , Tii imiter; Deslouches, par une sagesse

de composition et de pinceau qui n'oto rien à l'action et à la vie

de ses personnages, par un sentiment d'honnêteté et de vertu

qu'il sait répandre au milieu du comique même
,
par le talent

de lier et d'opposer les scènes entre elles; enfin par l'art plus

grand encore d'exciter à la fois le rire et les larmes , sans qu'on

se repente d'avoir ri , ni qu'on s'étonne d'avoir pleuré.

11 ne manquait à ces deux rivaux, pour mettre le comble à

leur gloire
,
que le genre de mérite, le plus rare à la vérité dans

des rivaux, celui d'être unis, et de se rendre l'un à l'autre la

jnême justice que leur rendait la voix publique. Nous voudrions

pouvoir leur donner cet éloge, et c'est à regtet que nous y re-

ï^onçons. IMais Dufresny , loin de reconnaître les talens de son

antagoniste, lui refusait jusqu'à Vesprit; et l'on en sera moins

étonné
,
quand on saura qu'il osait même le refuser à Molière ;

c'est du moins de quoi l'accusait Deslouches
,
qui, de son côté,

et comme par représailles d'injustice , refusait le bon sens à Du-

fresny. Ce n'est pas la seule fois que le blasphème de Dufresny

contre Molière a été proféré , nous ne disons pas par des sots,

dont les blasphèmes et les hommages sont également sans con-

séquence , mais par des hommes de beaucoup d'esprit ,
d'autant

plus inconcevables dans cette espèce de délire
,
qu'ils s'étaient

eux-mêmes distingués sur la scène par des productions très-esti-

mables. Nous les plaindrons, sans fiel et sans dédain , du tort

qu'ils ont fait à leur goût ; mais nous ajouterons que
,
par leurs

talens et par leurs ouvrages, ils étaient dignes de mieux sentir

et de mieux juger; et nous ne serons pas à leur égard aussi

• étrangement injustes que Destouches et son rival le furent l'un

à l'égard de l'autre.

Les applaudissemens donnés au Glorieux furent le terme des

triomphes dramatiques de notre académicien, qui ne pouvaient

guère augmenter, et qui dès-Jà, par le sort ordinaire aux choses

humaines , devaient presque nécessairement s'affaiblir. Il donna

depuis quelques autres pièces, qui, sans essuyer de chute hu-

jîiilianfe , furent médiocrement accueillies. Il n'eut garde de

disputer conîre le public, et ne prit point, comme beaucoup

d'auteurs malheureux , la peine très-inutile de prouver bien ou

mal à ses juges qu'ils avaient eu tort. Il vit baisser sa gloire

théâtrale avec le même sang-froid qu'il avait vu s'évanouir ses

espérances de fortune. Enfin, à Tàge de soixante ans il renonça

entièrement au théâtre
,
pour ne plus s'occuper que des senti-

itiens de religion qlii avaient toujours été dans le fond de son

cœur. Il ne se borna pas même à l'hommage qu'il rendait au
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christianisme par la pureté de sa toi ; il se crut encore obligé de
le défendre contre les coups qu'il lui voyait porter par les incré-
dules

;
il remplit le Mercure de longues dissertations, oii il re-

poussait courageusen:ent ces violentes attacpies. Le public vit

avec autant d'édification ([ue de surprise un écrivain qui n'avait

fait jusqu'alors que des comédies , devenir en un moment théo-
logien et controversiste avec toute la confiance que devait lui

inspirer la cause la plus respectable et la jk rsuasion la plus in-

trépide (y). Il y eut seule uient quel([ues hommes de bien
,
qui,

applaudissant d'ailleurs à Destouches, et faisant des vœux pour
sa victoire, s'étonnaient que, dans une lutte si importante, il

eût pris pour champ de Ijataille un journal principalement des-
tiné à des extraits de romans et de comédies , à <.' es lorogryijhes

et des énigmes. Il répondait qu'il avait livré au Mercure galant,
car c'est ainsi qu'il l'appelait^ des écrits si peu faits pour s'y

trouver, parce que ce journal, par la futilité même de son
objet, était plus lu que les autres , et surtout de ceux qu'il avait

résolu de convertir, et qu'il se flattait de confondre. Il suppo-
sait , et nous souhaitons qu'il ne se soit pas trompé, que des
têtes occupées de comédies, de romans et d'énigmes, accueille-

raient avec le même empressement ses graves dissertations , et

trouveraient encore, après leurs lectures frivoles, du goût et

de l'intérêt pour une lecture si sérieuse.

Il fit plus encore; il défendit la religion , non -seulement
comme chrétien

, mais aussi comme poêle , en essayant d'hu-
milier ses adversaires par le ridicule ; il n'avait garde de leur
épargner cette attaque, dont l'usage du théâtre lui avait fait

sentir l'efllcacité. Il fit contre les mécréans une multitude pro-
digieuse d'épigrammes, parmi lesquelles il en chérissait surtout
sept à huit cents

,
qu'il appelait épïgrammes choisies. Nous con-

viendrons
, si l'on veut, qu'un goût sévère n'avait pas présidé à

ce triage
; mais la ferveur qui le rendait si abondant , doit faire

pardonner à son goût de n'avoir pas été plus difficile. Le même
Mercure galant , qui avait été le théâtre de ses combats à ou-
trance contre les impies

, le fut aussi de ce jeu d'escrime poé-
tique ,

uniquement destiné à les braver. Il publia dans ce journal
quelques unes des épïgrammes dont nous parlons ; elles don-
nèrent aux âmes pieuses beaucoup d'envie de connaître les autres
dont jusqu'à présent elles ont été privées. Un célèbre philosophe
de nos jours, parlant d'un écrit composé par un militaire contre
les incrédules, dit que si la religion pouvait se glorifier de ce
que les hommes font pour elle , peut-être tirerait-elle autant de
gloire des faibles efforts d'un homme de guerre en sa faveur
que des plus savantes productions d'un théologien. Nous apiîli-

3. a'y
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querons celle réflexion aux ouvrages Je Destouclies sur le même
objet, en changeant seulement le mot Aliomme de guerre en

celui âe poète ; deux espèces de missionnaires qui ne sont peut-

être pas destinés à faire beaucoup de prosélytes , mais qui peut-

être aussi ne sont que plus louables dans le désir qu'ils montrent

d'en faire. Notre académicien aurait pu dire comme Nérestan ,

lorsqu'il veut convertir Zaïre :

Moins instruit qne fidèle,

Je ne suis qu'un soldat , et je n'ai que du zèle.

Mais l'Etre plein de sagesse et de justice, qui pour faire triom-

pher la vérité n'a pas besoin du faible secours des hommes, a

vu sans doute avec bonté le zèle de cette âme pure et vertueuse ;

et nous aimons à nous représenter Destouclies, s'avançant avec

modestie sous les drapeaux de l'Évangile, à la suite des Bossuet,

des Abbadie et des autres redoutables défenseurs de la foi , ap-

portant après eux le denier de la veuve , et recevant comme elle

du souverain juge la récompense de son dévouement et de son

homiuage.

Ce n'était pas seulement comme des hommes absurdes et im-

pies qu'il combattait les ennemis du christianisme , il essayait

de leur porter des coups plus sensibles, en refusant impitoya-

blement aux plus célèbres d'entre eux jusqu'aux talens même
,

dont ils se sont crus, disait-il , si bien partagés. Il en attaquait

plusieurs sans ménagement sur des ouvrages purement litté-

raires , oii Vesprit , selon lui, faisait une guerre continuelle au

bon sens. Il est vrai que dans cette nuée d'épigrarames , oii il

se montrait si fâché contre l'abus de l'esprit , il ne s'en permit

pas assez l'usage. Mais heureusement ses anciennes productions

payaient pour ces dernières , et prouvaient que si dans cette

occasion il ne se montra pas assez riche , ce n'était pas faute

de l'être ; bien différent de ces malheureux écrivains ,
ridicules

par la vanité au sein même de l'indigence, dont la jorétention

est d'avoir évité l'esprit dans leurs ouvrages, parce qu'ils n'ont

pu le rencontrer, et de faire passer leur profonde misère pour

économie ; espèce de mendians qui se vantent de la modestie de

leur parure.

Si la foi de notre académicien était sévère , sa dévotion n'était

point farouche ; et la muse qui lui dictait ses poésies édifiantes

savait descendre des régions célestes pour se permettre des écarts

innocens. Un pauvre poète de province
,
qui voulait se faire des

preneurs illustres, et qui n'y pouvait parvenir en donnant sous

son nom ses malheureux vers , s'avisa de prendre celui d'une

jeune femme , et d'adresser sous ce masque dei éloges rimes
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aux plus célèbres écrivains. Destoucbes était du nornbre. Tous
répondirent comme ils le devaient à cette galanterie inattendue.

Notre pieux versificateur ne se montra pas plus indifférent que
ses contrères, et laissa même échapper dans sa réponse quelques
traits de cet amour métaphysique et platonique, si commode
pour réchauffer un poëte qui ne s'en permet point d'autre. Le
rimeur homme et femme se fit bientôt connaître, et éprouva
de la part de ceux qui l'avaient tant célébré le sort du pauvre
animal qui veut imiter le petit chien de la fable. Destouches,
pris pour dupe comme les autres, ne fit que rire de sa mé-
prise ; il répondit par le silence , et les autres par des satires.

Ce fut au milieu de ces combats religieux et de ces délasse-

mens poétiques que notre académicien termina sa carrière , le

4 juillet 17^54, à l'âge de soixante-quatorze ans. Quelques années
après sa mort , le roi, pour récompenser dans sa famille ses tra-

vaux et ses vertus, voulut bien accorder à ses enfans la grâce,

alors très-distinguée , et devenue depuis trop commune, de faire

imprimer au Louvre les œuvres de leur père (10). On trouve

dans cette édition plusieurs comédies qui n'avaient point paru
du vivant de l'auteur, et dont quelques unes, comme la Fausse
Agnes et le Tambour nocturne, ont été depuis jouées avec

succès. Ce ne sont guère à la vérité que deux farces, mais
pleines de mouvement et de gaieté , et propres au moins à sa-

tisfaire cette nombreuse partie des spectateurs
,
qui ne va cher-

cher au théâtre qu'un amusement fait pour le délasser, et qui

ne se pique pas de raffmer beaucoup sur ses plaisirs. Le mérite

de ces sortes de pièces
,
quoique très-inférieur à celui d'un co-

mique noble et délicat , ne laisse pas d'avoir son prix dans un
temps oii Thalie a presque oublié de rire , et souvent même ne
sait pas pleurer.

Le détail oii ,nous sommes entrés sur les ouvrages de Des-
touches, détail que la voix publique nous a dicté, fixe le juge-

ment qu'on doit porter de cet estimable écrivain. S'il ne doit

paraître sur la scène qu'à la suite de Molière et de Regnard
,

plus comiques, plus animés et plus originaux que lui, il a du
moins la gloire d'avoir soutenu ayjrès eux l'honneur du théâtre

comique
,
presque absolument tombé de nos jours ; il mérite

même un éloge particulier, celui d'avoir mis dans ses pièces

plus de mœurs , de décence et de sentimens de vertu
,
que ces

deux illustres peintres de nos vices et de nos travers ; enfin, il

a joint à l'intelligence du théâtre, à l'art de la conduite, à la

connaissance des effets , le naturel et la pureté du style. Aussi

ses ouvrages, applaudis d'abord au parterre , et lus ensuite avec

plaisir dans le silence du cabinet , ont trouvé grâce devant ces
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deux tribunaux également redoutables , l'un parce qu'il est tu-

multueux , l'autre parce qu'il est tranquille '
; succi^s d'autant

plus flatteur ]iour un écrivain dramatique , <}ue le tribunal

tranquille semble afTecter d'être plus sévère à proportion que le

tribunal tumultueux a marqué plus d'enthousiasme : l'inexo^

rable lecteur se refuse le plus qu'il peut aux éloges que le spec-

tateur a voulu lui prescrire , et se sent toujours bénignement

disposé à casser en dernier ressort les arrêts favorables trop

légèrement rendus en première instance.

Les pièces de Destouclies ont encore un autre titre en leur

faveur, le sufïrage de plusieurs littérateurs étrangers ,
suffrage

que ne doit pas dédaigner la vanité française , si elle est flattée,

comme elle le doit , des éloges non suspects qu'ils donnent en

même temps à notre théâtre , et de la fortune qu'il a» faite chez

toutes les nations de l'Eurcpe. Dans la liste de nos auteurs

comiques , ces étrangers placent Destouches immédiatement

après celui qui, de leur aveu comme du nôtre, occupe seul le

premier rang, l'unique et inimitable Molière. Ils préfèrent la

vérité simple de Destouches à la gaieté de Regnard , à l'origi-

nalité piquante de Dufresny , au sel épigramraatique de Le Sage,

au dialogue vif et naturel de Dancourt, aux scènes attendris-

santes du Préjugé à la mode et de Mtlanide. La raison qu'on

peut donner de cette préférence , c'est que Destouches, s'il n'est

pas au-dessus de ces écrivains par les détails, est au moins su-

j^érieur à eux par le genre de ses ouvrages, ])ar une peinture

des mœurs plus faite pour être saisie et sentie dans tous les temps

et dans tous les lieux , et par là plus propre à ce but moral qui

est le véritable objet de la comédie, quoiqu'il soit assez rarement

celui des auteurs comiques. Plus occupé en général des carac-

tères que de l'intrigue, notre académicien est inférieur sur ce

point au seul Molière
,
qui a si heureusement réuni ces deux

genres de mérite ; le comique de tous les autres, plus attachant

par l'intrigue que par les caractères, est plus assorti à des con-

venances purement nationales, à notre manière d'être, de voir

et de sentir, à nos ridicules propres, à nos travers particuliers.

Le Glorieux, le Médisant, VIrrésolu, sont, ainsi que le Misan-

thrope, le Tartufe et \Avare , à peu près les mêmes de Lisbonne

à Paris et de Paris à Pétersbourg; tous les peuples y recon-

naissent les originaux que la nature leur a mis sous les yeux;

au contraire, les valets de Regnard , les gascons et les normands

de Dufresny, les financiers de Le Sage, les provinciaux, les

paysans, les bourgeois de Dancourt, sont plus attachés au sol

' Celte pluase est tirce de la réponse qne Fontenelle , directeur de l'Aca-

dc'aiie, fit à Destouches, le jour de sa réception.
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qui les a vus naître , et moins faits pour être transplantés ail-

leurs. Plus le comique est resserré et concentré dans un certain

espace, moins il produit de sensation au-delà, ([uelque efTet

([u'il puisse avoir dans l'enceinte de cet espace même (1 1). Telle

pièce de nos jours , constamment applaudie sur le théâtre de

la capitale, écrite avec la plus rare élégance, pleine d'esprit,

de finesse, de traits heureux et de vers qu'on a retenus, est

peu goûtée et à peine entendue dans nos provinces
,
yjrtrce que

Vauteurj- a peint les mœurs de Paris plus que celles de la na-

tion , celles du moment plus cjue celles de Vannée, et le jargon

du jour plutôt que celui du lendemain. Heureux qui sait, comme
Molière

,
joindre à la vérité des caractères la chaleur de l'action,

à la peinture des sottises locales le lahleau des mœurs humaines

,

à la justesse du dialogue la plaisanterie la plus vive et la plus

gaie! Peintre fidèle et intéressant, non-seulement de sa na-

tion , mais de toutes les autres , non-seulement de son siècle
,

mais des suivans, il pourra mettre sur ses tableaux l'inscription

qu'un artiste grec mettait sur les siens : A la postérité ; et il

n'aura point à craindre le mot de Fouîenelle sur une mauvaise

ode qui avait ce même titre : Cela nira pas à son adresse.

NOTES.
(i) iViALGRÉ le préjugé barbare qui flétrit parmi nous l'état de conté-

dien, disait Destouches, ou plutôt selon nous, à cause de ce préjugé

même , un comédien qui se distingue par riionnûtelé de sa conduite , est

diçtne , à double titre , de la considération des hommes vertueux ; car il

a le double courage , et de résister aux exemples de dépravation qu il ne

trouve que trop parmi ses semblables , et de lutter contre l'avilissement

que l'opinion lui imprime, sans qu'il puisse même se flatter d adoucir

sur ce point l'inexorable cruauté du public, qui met à peu près sur la

même ligne un comédien honnête et un comédien qui ne l'est pas , et

qui même dédaigne encore plus le premier, s'il a moins de talent que le

second.

Ceux des comédiens qui ne peuvent se venger de cette injustice par la

décence de leurs mœurs , s'en vengent , dit-on ,
par le despotisme et la

dureté qu'ils exercent impunément contre les gens de lettres
,
qui sont

forcés d'avoir recours à eux pour la représentation de leurs ouvrages.

Irrités et humiliés , dit Voltaire, de la flétrissure qu'ils éprouvent, «ils

» s'en dédommagent de leur mieux , en prodiguant à un pauvre auteur

» dramatique tout le mépris dont ils sont couverts. Avilis . comme nous

» le sommes , disait l'un d'eux , auprès de tous ceux qui n'ont rien à

» craindre de nous ,
que serions-nous sans la l'essource et la consolation

n d'être insolens avec ceux qui ont besoin de notre secours?» Onleui
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a quclquelois reproché leur richesse ; ils {X)iirraicnl répondre de même :

« Que ferious-nous si nous étions à la fois pauvres et méprisés? »

Un militaire qui avait peu de fortune, disait à un comédien célèbre et

opulent : «[N'est-il pas honteux qu'un homme tel que vous ait cet avan-

» lage sur un homme tel que moi! Et comptez-vous pour rien,

» monsieur, lui répondit le comédien, le privilège que vous donne

» votre état de me tenir ce discours? »

(2) Despréaux , dans celte lettre
,
joint pourtant à ses critiques quel-

ques formules de politesse ; mais les critiques sont bien réelles , et la

politesse ne paraît que pour la forme. « Sans ma mauvaise santé , dit-il

,

» vous n'auriez pas de moi , monsieur, luie courte réplique; mais Tage

» et les infirmités ne permettent plus cet excès à ma plume. J'ai pour-

» tant senti , comme je dois , vos honnêtetés , et j'ai lu avec un fort grand

» plaisir l'ouvrage que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. J'y ai

» trouvé en effet beaucoup de génie et de feu , et surtout de religion.

» (Yoilà un surtout qui affaiblit bien les autres éloges.) Cependant, je

» ne vous cacherai point que j'ai remarqué dans votre ouvrage de petites

» négligences , dont il y a apparence que vous vous êtes aperçu aussi

» bien que moi , mais que vous n'avez pas jugé à propos de réformer, et

» que cependant je ne saurais vous passer. Mes critiques au reste sont

» peut-être très-mauvaises. » Il était bien sûr du contraire , et ne pou-

vait soupçonner le jeune auteur d'avoir laissé , avec connaissance de

cause , des fautes d'écolier dans un ouvrage qu'il envoyait à un juge si

redoutable.

Un de nos plus gi'aads poètes n'est pas du même avis que Despréaux

sur la rime de terre avec colère, que ce dernier reproche à Destouches.

K Nous avons besoin de hardiesse , dit Voltaire dans une lettre au comé-

» dien La Noue ; et nous ne devrions rimer que pour les oreilles ; il y a

3) vingt ans que j'ose le dire. Si un vers finit par le mot terre, vous êtes

» sûr de voir la guerre à la fin de l'autre : cependant prouonce-t-on terre

» autrement que père et mère ? Prononce-t-on sang autrement que

» camp ? Pourquoi donc craindre de faire rimer aux yeux ce qui rime

» aux oreilles? On doit songer, ce me semble, que l'oreille n'est juge

» que des sons , et non de la figure des caractères. Il ne faut point mul-

» tiplier les obstacles sans nécessité ; car alors c'est diminuer les beau-

» tés. Il faut des lois sévères , et non un vil esclavage. » Quelque justes

que paraissent ces remarques, la rime de terre avec père el colère, ainsi

que celle de sa?}g et de camp, et plusieurs autres, ne paraissent pas

avoir encore fait fortune
,
quoique nos meilleurs poètes aient fait

rimer des mots qui riment peut-être encore moins; J'aime avec même,

traces avec grâces, et, ce qui est plus étrange, cher avec arracher.

La rime, nous en convenons , est un ornement indispensable aux vers

français, qui, sans cela, différeraient trop peu de la prose; mais cet

ornement ne doit pas être une charge , encore moins un tour de force ,

comme dans quelques versificateurs modernes, qui riment richement cl

s'expriment pausncmcnl.
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(3) Un de ces anthropophages Httéraires
,
qui vivent de leurs satires

,

outrageait depuis long-temps le plus célèbre écrivain de son siècle, qui

s'en vengea de la manière la plus publique , la plus éclatante et la plus

terrible. Un honnête honnne , touche de létat du satirique ainsi puni

,

intercéda en sa faveur l'écrivain célèbre par une lettre qui a été pu-

blique , et dont voici quelques traits.

« Il vous a donné sans doute bien des raisons de le haïr ;
cependant

» il ne vous hait point; personne n'a plus lu vos ouvrages, et n'en sait

» davantage. Ces jours derniers , dans la chaleur de la conversation , il

» trahissait son secret , et disait du fond de son cœur , que vous étiez

» le plus grand homme de noire siècle : quand il lit vos immortels

» ouvrages , il est ensuite obligé de se déchirer les flancs pour en dire le

» mal qu'il n'en pense pas ; mais vous l'avez martyrisé tout vivant , et

,

« ce qui doit lui être plus sensible , vous lavez déshonoré dans la pos-

)> térité : tous vos écrits resteront ;
pensez-vous , monsieur ,

que dans

» le secret il n'ait point à gémir des rôles que vous lui faites jouer ? J'ai

» souvent désiré ,
pour ma satisfaction particulière , et pour sa tran-

» quillité , de voir la fin de ces querelles ; mais comment parler de paix

» dans une guerre continuelle ? il faudrait au moins une trêve de deux

» mois ; et si vous daigniez prendre confiance en moi , vous verriez

,

» monsieur, que celui que vous regardez comme votre plus cruel ennemi

,

» et que vous avez traité ainsi , deviendrait , de votre admirateur secret

,

» votre admirateur public. Je suis , etc. »

Voici ce que l'écrivain célèbre répondit au médiateur :

« Vous me proposez la paix avec Vous ajoutez qu'il m'a toujours

» estimé et qu'il m'a toujours outragé. Vraiment , voilà un bon petit

» caractère; c'est-à-dire, que quand il dira du bien de quelqu'un, on

» peut compter qu'il le méprise. Vous voyez bien qu'il n'a pu faire

» de moi qu'un ingrat , et qu'il n'est guère possible que j'aie pour lui

» les sentimens dont vous dites qu'il m'honore.

» Paix en terre aux hommes de bonne volonté ! mais vous m'ap-

» prenez que a toujours été de volonté très-mahgne : je n'ai ja-

» mais lu ses satires; je vous en crois seulement sur votre parole, et je

j) suis persuadé qu'il n'a imprimé rien contre moi que de fort plaisant

» pour réjouir la cour.

» Ainsi, je suis très-pacifiquement, monsieur, votre, etc. »

Voilà un exemple frappant de la bassesse avec laquelle les satiriques

de profession outragent souvent ce qu'ils estiment le plus ,
et déchirent

même sans pudeur les ouvrages et les auteurs qu'ils ont le plus loués.

Nous pourrioiis en citer d'autres exemples encore plus récens et plus

méprisables. Mais les noms des coupables sont trop oubliés pour les

faire renaître, et trop vils pour en salir cet ouvrage.

(4) Outre ses ouvrages dramatiques en cinq actes , il donnait aussi

quelquefois de petites pièces ,
qui ne lurent pas moins applaudies et

dont quelques unes même sont restées au théâtre. Nous ne citerons que

le Triple Mariage, comédie plaisante et gaie, qu'on représente encore
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Ions les jours : elle avait pour sujet une aventure réelle, alors réceiïtc.

Un père veuf et sur le déclin de Tage , ayant pris de l'amour poui" unC
jeune personne d'un état fort inférieur au sien, l'épousa d'abord secrè-

tement , et piit enfin le parti d'avouer à son fils et à sa fille l'engagement

qu'il venait de contracter à leur insu ; il apprit de ses deux enfans
,

qu'ils avaient pris pour eux la même liberté , et avaient fait , chacun de

leur côté , un choix conforme à leur inclination. Destouches crut trouver

dans cette aventure la matière d'une comédie, et le succès répondit k

son espérance '

.

(5) Cet honnête et vertueux résident eut une singulière négociation

à traiter pour le cardinal Dubois , auquel , à la vérité , il était redevable

de sa place. Ce ministre lui écrivit d'engager le roi Georges I''''. à de-

mander pour lui au régent l'archevêché de Cambrai. Le roi , qui traitait

alors avec le régent de plus grandes affiiires , et que par conséquent le

duc d'Orléans avait intérêt d'obliger, ne put s'empêcher néanuioins de

tourner d'abord cette demande en ridicule : Comment voulez-vous
,

dit-il à Destouches
, qu'un prince protestant se mêle défaite un arche-

vêque en France ? le n'gent en rira, et siiretnent n'enfora rien. Par-
donnez-moi, sire , répondit Destouches, il en lira, mais il fera ce que
vous voudrez; et tout de suite il présente au roi une lettre très-pres-

sante , et toute prête à signer : Je le veux donc bien, dit Georges ; et il

signa la lettre , et Dubois fut archevêque de Cambrai.

(6) Notre philosophe disait quelquefois qu'eu émondant et en taillant

ses arbres dans la campagne où il s'était retiré , il y trouvait limage assez

iidèle de cette nation russe chez laquelle on avait voulu l'envoyer; nation

soumise et docile, gouvernée par ses souverains, à peu près connue le

sont les plantes par un cultivateur sévère , et qui montient à l'Europe

tout ce que peuvent devenir les honmies par une semblable culture :

mais , ajoutait-il , arbres pour arbres , j'aime encore mieux les miens.

(7) Destouches qui, par une longue expérience, connaissait les lois

et l'eftct de lillusiun théâtrale, a\i;it jugé sans doute que la double

charge du Glorieux et de Ihomme modeste était nécessaire pour faire

sortir davantage les deux rôles , et que réduits à la \ érité de la nature ,

ils auraient paru moins agréables au spectateur. Il semble en effet que

le personnage de Thomme modeste , étant resserré par l'auteur dans ses

l)oi-nes naturelles , eût été un peu froid au tliéàlre ; et peut-être ce froid

eût-il reflué sur le rôle du Glorieux, qui doit y contraster. Mais la

double charge n'a-t-elle pas été trop l'orte ? c'est ce que nous laissons

' Notie académicien avait fait lui-même ini mruiage secret dans le temiis

où il était cliarçe à Londres des ali'aiics <lo Fiance. Il devint epcrdùnient

•unomeux d'imc Anglaise cal]ioli(|iie et distini^iuic par sa isai-^fance, et l'c-

poiisa
, avec la permis.Mon du roi de France , dans la cliapelie qu'il avait comme

ministre étranger. Son mariage ne fut déclare q'i'après qirii eut quitte TAn-
gieterre.
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à décider à de ineilleurs juges que nous. Peut-être u'appartient-il qu'à

un génie tel que Blolière davoir su , sans rien exagérer, <i|)posci" au rôle

f)dieux, mais aduiirablc du Tartul'c , le rôle non moins admirable, mais

aussi plein de vérité que d'inlércl, d un homme sincèrement vertueux ,

sans rigorisme et sans faiblesse. Peut-être aussi Molière lui-même a-t-il

été moins heureux dans le jMisa/it/iropc , en dégradant ,
jiar mi peu de

fadeur, le caractère de Ihomme raisonnable quil a mis en opposilioiî

avec Alceste , et en croyant donner, par cette fadeur, un contraste plus

théâtral à linflexible austérité du principal personnage.

Le père du Glorieux dit à son fils :

J'entends; la vaniu' me dt'clarc à î;ciu)ux

t)u'iin iièrc infortune n'est pas dii^ne de vous.

La réponse du fds à ces deux beaux vers est d'autant plus noble, qu'elle

était pliis difficile à faire.

Ft compatissez donc à la noble fierté

Dont ce cïiir, il est vrai, n'a que trop lu-rite.

(8) L'acteur chargé du principal personnage, était Qiiinault Dufresne,

sur lequel nicme on prétend que Deslouches avait fait le rôle du Glorieux,

tant il l'était . non-seulement avec ses camarades , mais dans tous les mo-

mens de sa vie. C était lui qui disait à son valet , en parlant des comé-

diens : tf Allez dire à ces gens-là que je ne jouerai pas aujourd'hui. On
» me croit heureux, disait-il encore; cependant je préférerais à mon
» état celui d'un gentilhomme retiré dans son château avec douze mille

» livres de rente. »

Dans la préface du Glorieux, l'auteur fit avec raison l'éloge des comé-

diens qui avaient joué sa pièce avec tant de perfection ; la confiance avec

laquelle il parlait de son succès, fit faire à quelqu'un cette épigramme :

Dcslouclies , dans .«^a comédie
,

A cru peindre le Glorieux;

Et moi je trouve, qnoi qu'on die,

Que sa pre'face le peint mieux.

Voltaire fut plus honnête dans quelques vers qu il adressait à notre

académicien, et dont voici les deux derniers :

Vous qui fîtes le Glorieux

,

Il ne tiendrait qu'à vous de rètre.

(9) Notre pieux académicien , pn opposant à l'impiété les raisons les

plus terrassantes que .son zèle pouvait lui fournir , osait même la pour-

suivre au milieu des retranchemcns qu'elle croit les plus redoutables
; il

expliquait de son mieux, dans ces dissertations, des prophéties aussi

respectables qu'obscures , sur lesquelles les Grotius , les Calmet et les

Hai'douin ont différé d'avis : il ne voyait pas , dans la l'erveur qui l'ani*

niait, que Tanalyse claire et précise de ces oracles divins n'est pas es-

fenlielle aux fondemens sacrés du culte sublime que TÈlre suiircme
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exige -de ses crëatures. Il n'avait pas assez médité la judicieuse réflexion

d'un sage théologien
,
qui désirait ardemment que les défenseurs de la

religion s'attachassent au gros de l'arbre , « si bien assuré , disait-il , de
» se soutenir par son poids et par sa vétusté respectable, qu'ils négli-

» geassent les petites blanches qui ne l'ont que le défigurer, et qu'ils

» eussent même la sagesse de retrancher courageusement ces branches.

» Lorsqu'une place , ajoutait sagement ce théologien , est aussi bien for-

» tifiée que celle dont nous gardons les remparts , on laisse brûler les

» faubourgs à l'ennemi , et on les brûle soi-même
,
pour concentrer

» toute sa défense dans le corps de la place. » C'est sans doute ce que
Destouches aurait dû faire ; mais la délicatesse même de ses pieuses in-

tentions s'y opposait. Assuré de la bonté de sa cause, il voulait chasser

l'incrédulité des défilés même où elle se retranche, parce qu'elle n'ose

pas, disait-il, se battre contre Dieu en rase campagne.
Il prétend , dans une de ses dissertations

, que plus une religion est

obscure
, plus elle a le caractère de la vérité

,
parce que plus d'obscurité

exige des fidèles plus de sacrifices. Un homme d'esprit, l'abbé de Ga-
maches, de l'Académie des sciences, a fondé sur le même principe

une des preuves qu'il a données de la religion catholique , dans un petit

livre qui a pour titre : Système du philosophe chrétien. « La religion

» catholique, dit-il, est la plus parfaite de toutes, parce qu'elle est la

» seule qui nous ordonne tous les sacrifices possibles ; car elle exige jus-

» qu'à celui de nos sens dans le mystère de la présence réelle ; et nulle

« autre religion n'a l'avantage de donner ainsi le démenti à nos propres

» yeux. »

Voltaire, dans ses charmans conseils A Racine lefils , sur son poè'me
de la religion, ouvrage plein de gaîté, de bonne plaisanterie, et d'ex-

cellens principes de goût , ayant marqué son étonnement sur la trans-

formation du poëte comique Destouches en profond théologien , le théo-

logien poëte répondit ( toujours dans le Mercure ) à l'auteur de ces

conseils, qu'il appelle ]NL le Conseiller. Il prouve
,
par une foule d'exem-

ples tirés de Claudien, d'Ausone, de Boëce, de TertiJlien, et d'autres

auteurs
, que les matières de religion peuvent fort bien être traitées par

des poètes , et même par des poètes obscènes ;
pour le démontrer , il

rapporte des obscénités d'Ausone à côté de ses vers édifians. Il nous
semble qu'un chrétien encore plus zélé que Destouches aurait plaint la

religion d'être en si mauvaises mains.

Les épigrammes de notre académicien contre les incrédules , épi-

grammes dont il n'a imprimé qu'un très-petit nombre , étaient le délas-

sement de ses tiavaux théologiques, et l'amusement philosopliique de
ses promenades solitaires. Il rendait ainsi ses vers et sa prose également
méritoires pour l'Eglise et pour le ciel. La plupart de ces épigrammes
sont insérées dans des lettres qu'il adressait

, par le moyen du Mercure

,

a un vieux commis des finances , nommé Tannevot , très-bon chrétien

comme lui et qui le secondait de son mieux par ses dévotes réponses.

Hii lunoi tiniis eral , paiilerque in bclla luehant.
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Quelques unes des lettres édifiantes imprimées dans le Mercure par

Destouches , sont écrites à un jeune homme de condition
, qu'il avait

résolu de convertir, ^ous en ignorons le succès.

Il nous apprend , dans une de ces lettres
, qu'il avait fait une comédie ,

intitulée VEsprit fort ; mais que s'élant aperçu qu'elle était peu théâ-

trale , il ne jugea pas prudent de la risquer sur la scène. // craignait

,

disait-il, que les sifflets , en attaquant la pièce , ne parussent attaquer

le sujet.

Il répond aussi dans ses lettres , mi-parties de prose et de vers , à un

poète nommé Frigot, et à \m autre qui lui avait adressé des éloges

rimes , et qui se joignirent à lui pour faire en rime la petite guerre aux

mécréans.

Non-seulement Destouches attaqij^ dans ses vers les incrédules , mais

aussi les hérétiques ; il envoie à son ami Tannevot des épigrammes sati-

riques contre Luther, Calvin , Bayle et Desbarreaux.

Il mêle à toutes ces pièces des éloges du roi en vers , et même quelques

épigrammes galantes ( et presque licencieuses
)
qui ne paraissent pas

faites pour se trouver en si grave compagnie ; celle-ci
,
par exemple

,

quil adresse à une capricieuse :

Vos ycnx sont doux et caressans

,

Puis dédaigneux et mcnacans ,

Avec vous je ne puis m'entendie
5

Votre cœur, quand je crois Je prendre
,

ÎM'ecliappe aux moindres incidens :

Morbleu ! faites-moi donc comprendre

Si je suis dehors ou dedans.

Par le conseil de son ami , il ne voulut pas joindre à une édition de

ses omrages, qu'il préparait alors, ses lettres édifiantes, et ses lucubra-

tions théologiques contre les impies. Il craignit avec raison que ces pro-

ductions pieuses ne formassent , avec ses comédies , une bigarrure cho-

quante. Il eût été en effet presque aussi mal sonnant de trouver à côté

du Tambour nocturne ou de la Fausse Agnès , les dissertations chré-

tiennes et Içs épigrammes pieuses de Destouches , qu'il le serait de trou-

ver dans les œuvres de l'abbé de Brueys , son Traité de la Messe à côté

de YAvocat Patelin ou du Grondeur.

Nous croyons pouvoir certifier ici un fait singulier que nous savons

par une voie très-sûre; c'est que ce même écrivain, si zélé dans les

dernières années de sa vie contre les incrédules ,
parut très-refroidi sur

cet objet quelque leinps avant sa mort. Sans afficher ni incrédulité ni

indifférence sur l'avenir, car nous n'avons garde de charger sa mémoire

de cette imputation , il n'était occupé que de finir ses jours en paix dans

les bras de sa famille , loin des exhortations importunes , c'était son

expression , doitt il n'avait aucun besoin , et persuadé quil lui suffisait

de se présenter au tribunal de l'Être suprême avec cette conscience

droite et pure qui avait fait la règle de sa vie.

<^toique très-chaloiiillcKx sur ses ouvrages , qu'il défendait avec
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amertume contre ceux qui les attaquaient , Destouches ne se piquait

pas, comme il le disait lui-même, de mettre dans ses vers cet esprit

qu'on aime tant ; mais il avait de grandes prétentions à la sensibilité , et

croyait en avoir beaucoup mis dans une ode à la Patrie, qu'il avait faite

étant jeune. Il ne pouvait , disait-il, relire cette pièce sans pleurer, et

ses ennemis lui répondaient grossièrement
, m\ ily pleurait tout seul.

Il se montre , en toute occasion , ennemi déclaré de cet esprit à la

mode, qui , selon lui , a corrompu le goût. Il Taccable de tout son mé-
jîris dans une épigramme contre d'Orivaux , dont le vrai nom est facile

à deviner, et dans une autre contre Moron
, qui paraît être Fontenelle.

^ Il oppose à l'esprit qui lui déplaît tant l'épigramme de Catulle :

Cœnabis hene, mi Fahelle , apud me, etc.

et il prodigue à cette pièce, qui est assez libr^, et qu'il rapporte toute
entière

, des éloges dont on doit être un peu étonné. Un poète aussi reli-

gieux que lui, aurait pu choisir pour exemple du naturel qu'il recom-
jnande aux poëtes , un ouvrage où le naturel fût plus décent. Quoi qu'il

en soil
, il définit le véritable esprit d'une manière assez précise et assez

juste : Cest, dit-il , le don et la facilité de dire à propos tout ce gui
convient à l'occasion et au sujet.

Il accusait non-seulement Dufresny, comme nous l'avons dit dans son
éloge

, mais Dancourt même , de refuser l'esprit à Molière. La première
de ces deux accusations peut avoir quelque fondement ; car il est sûr que
l'esprit de Molière n'est pas celui de Dufresny, quoique l'esprit de ce
dernier, très-inférieur à celui de Mohère , ait bien son mérite ; mais le

comique de Dancourt, quoiqu'il soit aussi très-inférieur au comique de
Mohère, est cependant du même genre. On ne conçoit donc pas pour-
quoi Dancourt aurait porté de Molière un jugement si ridicule, à moins
que ce ne fût par un motif de rivalité. Mais Dancourt pouvait-il sérieu-
sement se croire rival de Molière ? L'auteur des Vendanges de Surène
et du Moulin de Javelle avait-il quelque chose de commun avec celui du
Tartuje ?

(lo) Cette édition, faite avec beaucoup de soins, et magnifiquement
imprihiée, mérite d'être recherchée des curieux et des gens de lettres.

Outre les pièces composées pour le Théâtre-Français , on y trouve quel-
ques divertissemens destinés à être mis en musique , et que l'auteur avait

laits pour madame la duchesse du Maine : nous citerons entre autres le

ballet des Amours de Ragonde , qu'on représentait encore , il y a quel-
ques années , sur la scène lyrique , dans ces jours destinés à la joie , où il

est permis aux spectateurs d'oublier un moment la gravité , souvent fas-

tidieuse de ce théâtre. Les applaudisseraens que les Amours de Ragonde
y ont reçus, eussent encore été plus marqués et plus durables, si la

musique
, laite par Mouret

, joignait au mérite assez mince d'être facile

a chanter, celui d'avoir plus de verve et plus de caractère.

(il) J.e succès de ses pièces tient encore à dautres causes quà la



DE DESTOUCIÎES. 429
nature du sujet ; par exemple , à l'usage heureux , mais singulier et

purement national
, que savent faire de notre langue quelques uns de-

leurs auteurs , entre autres celui du Mechaitl
,
qui a si bien su tirer parti

du langage et du ton de ce qu'on appelle parmi nous la bonne compa-
gnie. Quant aux applaudissemens accordés à Mtdanide et au Préjugé à
la înode , ils ont été donnés à la nouveauté et à l'intérêt réel de ce genre

,

moitié tragique, moitié comique, que les anciens paraissent avoir peu

connu
, qu'aujourd'hui même plusieurs nations semblent encore ignorer,

que peut-être quelques autres ont défiguré en y forçant le coloris, et

auquel nos dianialUjiies français croient avoir mieux conservé la véri-

table teinte qui lui est propre. Mais les excellentes pièces en ce genre

sont d'autant plus rares
,
que les médiocres sont bien faciles et bien

comnnines.

Si Deslouches ne doit paraître sur la scène que très-loin après Molière,

et peut-être même qu'à la suite de Regnard
,
plus comique et plus animé

que lui , il a du moins le mérite d'avoir fait ses bomies pièces de théâtre

pour d'autres nations que pour la sienne. Il en a de plus un autre que ni

Regnard , ni Molière mêjne n'ont pas toujours eu , c'est la décence qu il

a fidèlement observée sur la scène , décence faite pour réconcilier avec

les spectacles ceux des gens de bien qui les condamnent.

PIÈCES RELATIVES A l'ÉLOGE DE DESTOUCHES.

Lettre au rédacteur c^u Mercure, imprimée dans celui du 5 avril 1779.

Paiis , ce 27 mars 177g.

J'ai dit, monsieur, dans l'éloge de M. Destouches, que très-jeune

encore, il avait été quelque temps comédien. Je l'ai avancé, non-seule-

ment d'après une tradition fort répandue |)arnii les gens de lettres

,

mais d après des garans que j'ai eu lieu de croire bien informés. La l'a-

mille de cet académicien célèbre s inscrit en faux contre mon récit. Elle

y oppose des faits dont elle garantit la certitude , et d où il résulte que

ceux qui ont cru comme moi jusqu'à présent le fait dont il s'agit , ont

ajouté foi à des relations peu fidèles. Cette famille respectable désire

que j'instruise le public de sa réclamation , et de la résolution que j'ai

prise en conséquence de supprimer, dans une autre édition , cet endroit

de l'éloge de M. Destouches. Je suis , etc.

d'Alembert.

Je n'ai pas cru devoir refuser cette déclaration à la famille de M. Des-

touches , et surtout à un fils qu'il a laissé , et qui jouit à juste titre et à

tous égards , de l'estime de tous ceux qui le connaissent '
. Mais après

avoir satisfait à ce que l'honnêteté exigeait de moi, je dois, pour ma
propre apologie , exposer les raisons qui m'avaient déterminé à donner

pour certain le fait dont il s'agit.

" Destonches le fils est mort depuis, au mois de janvier 1780.
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Lorsque j'eus riiomieur d'entrer, en iy54, dans l'Académie Française,

je trouvai cette compagnie persuadée que M. Destouches avait été comé-

dien. Plusieurs académiciens, Duclos, Crébillon , Mirabeau, de Boissy,

et beaucoup d'autres , n'en doutaient nullement ; et si je ne puis pas

attester que tout le reste en lût convaincu comme eux , au moins je n'ai

jamais entendu, sur ce point, aucune réclamation dans l'intérieur de

l'Académie. La chose passait pour si constante, que lorsqu'il fut ques-

tion , en 1771 , de l'élection de M. de Belloy, qui , comme tout le monde
sait, avait été comédien, quelqu'un de nos confrères, dont je tairai le

nom pour son honneur, eut l'ineptie de mettre en question , si ce n'était

pas un motif pour lui refuser nos suffrages. Les académiciens plus sensés

se contentèrent de lever les épaules à cette objection ; les plus rigoristes

ge bornèrent à répondie , Destouclœs Va bien été. En un mot, je n'ai

jamais vu d'opinion si généralement et si incontestablement établie parmi

tous les gens de lettres que j'ai connus. Aussi M. Gaillard , dans VEloge

flistorique de M. de Belloj, qu'il a mis à la tête des œuvres de cet aca-

démicien, son intime ami, nous apprend que l'exemple de IM. Des-

touches ne contribua pas peu à détermi/ierM. de Belloy au parti qu'il

prit de se faire comédien; profession qui n'avait yo/vVe de considération

ni de gloire l'illustre auteur dont il suivait l'exemple.

Dans une satire contre l'Académie , intitulée le Coche, que le poëtç

Roi publia en 1 728 , on trouve ces vers sur M. Destouches :

Certain farceur voulut faire l'ingambe
;

Les brodequins lui blessèrent la jambe ;

C'est cet actenr chez les Suisses prôné.

Et de la farce encore enfariné.

Et dans le mauvais brevet de calotte dont j'ai parlé
, q*ue le même po'éte

avait fait contre M. Destouches , on lit encore les vers suivans :

Ce Néricault le dramatique
,

Qui fit son cours de politique

Dans le rôle de gouverneur
,

De confident, d'ambassadeur,

Qu'il jouait à la comédie.

Je sais, m'a écrit à ce sujet un homme très-respectable, qu'une

satire n'est pas une autorité; mais c'est à cette occasion que favais
ouï rapporter lefait , sans Tavoirjamais entendu révoquer en doute.

Lorsque la comédie du Glorieux fut donnée au théâtre , il courut

contre cette pièce et contre l'auteur, des couplets qui eurent alors toute

la vogue passagère assurée aux satires ; et dans un de ces couplets , non-
seulement on reprochait à M. Destouches son ancien métier de comédien,

mais on désignait même la ville de Chambéry comme un des lieux où il

l'avait exercé.

Ces couplets étaient l'ouvrage de Romagnesi etLelio le fils, mécontens
/de ce que M. Destouches , dans une préface du Glorieux , qu'il supprima
depuis , avait parlé peu obligeamment des comédiens italiens. Voici le

couplet dont nous parlons.
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De ce s>ublime anieur,

Autrefois irrand acteur ,

La muse cxcello

Jadis h Chanibt'ry

Les Savoyards ont ri

De sa loquelle;

Le voyant empereur.

Soldat, crispin, docteur,

Polichinelle.

Celui de qui nous tenons ce couplet, ajoute il est vrai, dans la note

qu'il nous a donnée
,
que Destouches ne joua la comédie à Chambéry,

que dans la société de M. le marquis de Puisieux, qui pour lors était

ambassadeur et dont il était le secrétaire. IMais il nous semble que M. le

marquis de Puisieux n'a été ambassadeur qu'en Suisse ,
jauiais auprès

du duc de Savoie ; et dans ce cas-là même , il eût résidé à Turin , et non

pas à Chambéry. Ainsi il reste encore de l'obscurité dans celte anecdote,

de la comédie jouée par Destouches à Chambéry. Encore une fois , nous

ne sommes ici qu'historiens, sans prétendre donner aux laits publiés

sur ce sujet plus de réalité qu'ils n'en ont, mais uniquement occupés à

constater l'opinion publique sur ce sujet
,
peut-être très-mal fondée

,

quoique très-répandue.

Il paraît surprenant que notre académicien , très-sensible à tout ce qui

pouvait blesser sa réputation de citoyen et d'auteur, comme on le peut

voir par plusieurs de ses préfaces et de ses lettres , n'ait jamais daigné

repousser une imputation qui devait être si grave à ses yeux , et qu'il ne

pouvait ignorer.

Lorsque je lus son éloge dans la séance publique du 25 août 1776,

aucun de ceux qui étaient présens , et parmi lesquels on m'assure qu'il y
avait quelques uns de ses anciens amis , ne réclama contre ce fait , et je

n'entendis pas dire alors qu'il eût été démenti par personne.

Mais depuis l'impression de cet éloge, la famille de M. Destouches

s'est inscrite en faux contre sa prétendue profession comique, et même
contre ce que j'ai raconté des premières années de cet écrivain célèbre.

Yoici ce que son fils m'a fait l'honneur de m'écrire à ce sujet.

« Il a fait ses premières études jusqu'en seconde à Tours ; il est venu

» les finir au collège des Quatre-Nations à Paris , le tout du parfait con-

» sentement de son père. Il se distingua dès le collège , en remportant

» les quatre premiers prix de rhétorique. Son goût pour la poésie se

» manifesta dès ce temps-là. Il débuta , comme tous les jeunes gens , par

» faire une tragédie, intitulée les Macchabées. Je lui ai entendu plus

» d'une fois regretter la perte de ce premier jet de son génie. Je ne lui

» ai jamais ouï parler de l'anecdote de Despréaux , encore moins de la

» lettre que vous citez, et que j'aurais trouvée dans ses papiers. Il n'en

» a jamais jeté une, et personne ne mettait plus d'ordre dans ses corres-

» pondances. J'en puis fournir des preuves, notamment par celles de

» son respectable père
,
qui , dans ce même temps , ne lui écrivait jamais

» que dans ces termes : Monfils , mon cher Benjamin , etc. ; puis sui-
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» valent les conseils d'un père à son fils , tant sur ses mœurs que sur sa

» religion ; ce qui dément entièrement sa prétendtie escapade de la

j» maison paternelle. 11 finit ses études à dix-neuf ans ; ù vingt, un de

» ses compatriotes , capitaine dans un régiment d'infanterie , nommé
a M. de Fritzlar, le détermina à venir avec lui faire quelques campagnes

y> en qualité de volontaire. Il en fit deux en i^oi et 1702. Je lui ai en-

si tendu souvent répéter qu'il se trouva dans cette dernière , au fameux

» siège de Landau , soutenu avec tant de vigueur, pendant quatre mois

,

» par M. de Mélac. La compagnie où il servait fut détruite à la défense

» d'un ouvrage avancé, où il fut enterré jusqu'à la ceinture par le jeu

» d'une mine des ennemis. Le capitaine en revint lui cinquième. De là

)) le régiment vint rejoindre l'armée. Il se trouva à la bataille de Fride-

» linglien
,
que gagna M. de Villars. ]Mon père y fut blessé légèrement.

» Le régiment vint en quartier d'hiver à Huningue. Ce fut là le terme

» de ses exploits militaires. Comme il employait les intervalles de son

» service à satisfaire une passion toujours dominante, celle de faire des

« vers , il trouva dans la lecture de Don Quichotte un sujet qui lui plut

,

5) et qui développa son talent pour la comédie. La nouvelle du Curieux

» impei'ti}tent lui fournit la matière d'un ouvrage de ce genre. Après

» l'avoir faite, il la lut dans quelques sociétés de la ville. Cela fil du

M bruit, et parvint jusqu'à madame la marquise de Tibergeau , sœur de

» M. le marquis de Puisicux , alors notre ambassadeur en Suisse

,

>» femme d'un esprit rare et d'un goût sûr. Elle accuedlit le jeune auteur,

» l'encouragea , lui donna de bons conseils , d'après lesquels il refondit

y> presque tout son ouvrage. Quand il fut au point qu'elle désirait, elle

« voulut en amuser M. l'ambassadeur dans une fête. Elle fit distribuer

» et apprendre les rôles dans la maison, se chargea elle-même du rôle

« principal , et mon père joua le Curieux iuipertinent. Cela eut le plus

» grand succès vis-à-vis de M. l'ambassadeur et de toute la ville. Un
y» petit prologue prononcé par l'auteur avant la représentation plut

» beaucoup par la finesse de l'encens qui y était distribué. Voilà, mon-

» sieur , la seule troupe de comédiens dont mon père ait été le direc-

» leur. »

TNÎon intention n'est pas de contredire ce récit sur aucun de ses points.

Mais pour exposer avec franchise et na'ivelé tout ce que j'ai appris sur

Destouches depuis l'impression de son éloge, je joindrai ici les anec-

dotes que m'a apprises à son sujet mademoiselle Quinault la cadette,

qui avait vécu dans la société intime de cet académicien , et qui m'a plu-

sieurs fois attesté la vérité des faits que j'avais entendu raconter d'après

elle.

Destouches avait un père beaucoup plus vertueux qu'ojjulent, qui ne

pensant point d'abord à le faire étudier, s'y détermina sur les assurances

que plusieurs personnes éclairées lui donnèrent des grandes dispositions

de son fils. Il l'envoya à Paris pour y achever ses études ; le jeune homme
demeurait chez un libraire, dont il a parlé jusqu'à la fin de sa vie avec

la plus tendre reconnaissance. Pour s'acquitter de son mieux envers sou
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bienfaiteur, il corrigeait les épreuves des livres qu'on imprimait chez

lui. A l'âge de seize ans il prit pour une jeune personne, parente du
libraire, et qui demeurait dans la même maison , un goût très-vif auquel

sa maîtresse eut le malheur de répondre , cl dont les suites devinrent

bientôt embari'assantes pour l'un et pour l'autre. Le jeune homme
effrayé quitta , sans en rien dire , la maison du libraire ; et ne sachant

que devenir, il prit le même parti que beaucoup de jeunes gens , devenus

depuis très-célèbres, avaient pris en pareil cas ; il s'engagea en qualité

de simple soldat ' dans un régiment qui allait partir pour l'Espagne

(car on était alors en guerre) , se trouva au siège de Barcelone en lôgy,

et resta seul, lui et un sergent, de toute sa compagnie, enterrée sous

une mine que firent jouer les assiégés. Il racontait même à cette occa-

sion une plaisanterie niiUtaii'e de son sergent, qui le voyant resté seul,

lui cria : marche à moi, la compagnie. Mademoiselle Quinault m'a plu-

sieurs /bis assuré que c'était au siège de Barcelone , et non de Landau ,

que cette aventure était arrivée à Destouches , et qu'elle se ressouvenait

parfaitement de le lui avoir plus d'une fois entendu raconter. Elle ajou-

tait , car je dois être ici de la vérité la plus exacte
, quelle ne lui avait

jamais ouï dire qu'il eût été comédien ,
quoiqu'il ne se fît pas un scru-

pule de raconter, et même assez gaîment, les petits écarts de sa jeunesse ;

mais je dois ajouter aussi que d'autres comédiens , aujourd liiii retirés ,

regardent , à tort ou à droit , ce fait comme indubitable , et qu'en général

tous les gens de lettres encore existans
,
qui ont connu ou pu connaître

Destouches, en sont fermement persuadés. Ont-ils raison? c'est ce que

je ne décide pas.

Si Destouches a été comédien , l'époque en paraît difficile à fixer. Dans
l'épître dédicatoire de la Force du naturel, il dit qu'il avait à peine

atteint sa dix-neuvième année , lorsque M. le marquis de Puisieux le

prit auprès de lui; c'était donc vers 1699, puisque Destouches était né

en 1680; et dans l'épître dédicatoire du Curieux impertinent, épître

adressée à M. le marquis de Puisieux, son bienfaiteur : Fous avez eu, lui

dit-il, la générosité de m'attachera vous ily a plus de dix ans. Ces
deux dates , comme l'on voit , sont parfaitement d'accord ; mais d'un

autre côté, suivant la lettre de M. Destouches le fils, rapportée ci-dessus,

notre académicien ne serait entré chez M. le marquis de Puisieux qu'en

1 ^o3 au plus tôt, c'est-à-dire, après la campagne de 1 702 . S'il y est entré

en 1699, comme il résulte de son propre témoignage, il ne pourrait

avoir été comédien que dans l'intervalle de 1697 ^ '^99 ' ^Quée du siège

de Barcelone et de la paix de Ryswick. Si c'est immédiatement en quit-

tant le service qu'il s'est attaché à M. le marquis de Puisieux , en ce cas

,

' On peut voir dans l'cloge de La Faye l'aîne , Hist. de VAcadémie des

Sciences de 1718, que cet académicien, ne d'une ti es -honnête famille, el

qui fut dans la suite capitaine aux gardes, impatient d'entrer dans le service

contre le grc' de ses parens, avait commence par s'engager comme simple

soldat d^ns nu régiment de cavalerie , et se trouva en rctie qualité à la ba-

taille de FlcavnSi

3. 28
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il n'aurait renoncé à la profession des armes qu'en 169g , suivant les deaï

épîtres dédicatoircs que nous venons de citer; et dans ce même cas, il

ne se serait trouvé ni à la bataille de Fridlinghen , ni au siège de Landau
en 1702 , mais seulement à celui de Barcelone en 1697.

D'après ces dates contradictoires , nous sommes au moins en droit de
conclure qu'il reste encore beaucoup d'obscurité sur les premières années

de la jeunesse de Destouches.

On trouve dans ses oeuvres un compliment en vers à M. le marquis

de Puisieux , et qui servait de pi"ologue à une pièce qu'il représenta ,

avec d'autres personnes , en présence de son bienfaiteur. Mais ce com-
pliment ne peut être celui dont il est question dans la lettre de M. Des-

touches le fils ; car il paraît
,
par une lettre de l'auteur , imprimée dans

ses œuvres à la tête de ce prologue
,
que la pièce fut jouée non à Soleure

,

mais dans la maison de campagne de M. le marquis de Puisieux, à
vingt lieues de Paris, et vraisemblablement long-temps après que M. de

Puisieux eut quitté la Suisse.

On voit d'ailleurs
,
par la même lettre , que , dans cette représenta-

tion, M. Destouches joua le rôle de l'Olive ; et suivant la lettre de

monsieur son fils , il joua , dans la représentation de Soleure , le rôle

du Curieux impertinent.

Yoilà, dans la plus exacte vérité, les différentes anecdotes qui m'ont

été racontées sur Destouches , par des personnel également dignes de

foi. C'est au lecteur à les concilier.

La lettre de Despréaux , dont M. Destouches le fils attaque la vérité
,

est datée du 26 décembre 1707, et imprimée dans le Recueil des Lettres

de Brossette et de Despréaux , qui a paru à Lyon en 1770, tome 3

,

page 124-

L'anecdote sur la faute que fit Destouches dans sa première jeunesse

,

en s'échappant de la maison paternelle , m'a été racontée par Crébillon

,

qui vraisemblablement était mal instruit sur ce point ; car il paraît cer-

tain
,
par les informations que j'ai prises

.,
que le père de Destouches

l'envoya achever ses études à Paris , et que ce fut de la maison du li-

braire , chez lequel il demeurait ,
qu'il s'échappa pour entrer dans le

service. Il y a donc tout lieu de croire que cet endroit de l'éloge n'est

pas exact. Quant au reste des faits que j'ai racontés , et que je ne veux

ni soutenir, ni garantir, contre l'assurance positive d'une très-honnête

famille , c'est au public qu'il appartient d'en décider d'après le récit

qu'il vient de lire.

Quelqu'un m'a objecté qu'il n'y avait jamais eu de troupe de comé-

diens à Soleure, ni dans aucune ville de Suisse. Je ne puis ni attester,

ni démentir ce fait ; mais en supposant que Destouches eût été comé-

dien, il est possible ou que sa troupe fût uniquement au service de

M. le marquis de Puisieux , comme ambassadeur de France , ou que

cette troupe, en passant à Soleure, eût désiré et obtenu déjouer en sa

présence. Je vois d'ailleurs par les lettres de J. B. Rousseau, que dans

le temps où ce grand poète était à Soleure, c'est-à-dire, peu d'années
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après le si^jour de M. de Puisicux en cette ville, on y donnait, pendant

le carnaval , des bals masqués , où toute la jeunesse de la ville se trou-

vait; et il serait surprenant qu'en permettant le bal et les mascarades
,

on eut proscrit la comédie.

. J'ai cru devoir ce long éclaircissement au public pour lui apprendre

d'après quels garaus j'avais écrit l'éloge de Destouches. Si ces garan»

m'ont trompé , comme je ne refuse point de le croire , tout autre
, j'ose

le dire, eût été trompé comme moi. Les anecdotes de la vie privée des

gens de lettres sont quelquefois ce qu'il y a de plus difficile à vérifier et

à constater dans leur histoire, par l'opposition des témoignages, et

quelquefois par les récits différens qu'eux-mêmes en ont faits dans l'oc-

casion. Pour n'en citer qu'un exemple, on peut voir dans l'éloge de

M. l'abbé Couture [Mémoires de l'Académie des Belles-Lellres , année

1729), la contrariété singulière des faits qu'il racontait sur sa naissance,

avec des pièces authentiques sur cet objet, pièces qu'il avait lui-mcmc

écrites et signées. Que Destouches ait été, si l'on veut, quelques années

comédien par un écart de jeunesse , rien n'est plus indiiïérent à l'hon-

neur de sa mémoire ; ce qui importe à ses confrères et à sa famille , c'est

que les personnes même qui , bien ou mal instruites , ont cru et répandu

cette anecdote , lui ont en même temps rendu cette justice
, que dans

cet état même, si dangereux pour tant d'autres, il setait toujours con-

duit avec les sentimens d'honneur et de probité qui , dans tous les temps

,

ont été la règle de sa vie. Ce genre si rare dillustralion eu vaut bien uu
autre.

M. Destouches le fils, dans la lettre mentionnée ci-dessus, se plai-

gnait encore de ce que je n'avais pas rendu , selon lui , assez de justice à

monsieur son père , sur ses talens dramatiques ; de ce que j'avais passé

sous silence plusieurs de ses ouvrages , comme MAmbitieux, VHomme
singulier, le Philosophe amoureux, le Dissipateur, la Force du naturel ;

enlin , de ce que j'avais parlé avec trop peu d'estime de la Fausse Agnès

et du Tambour nocturne . Je m'en rapporte sur ce point à la décision

des gens de lettres ,
qui ne m'ont pas , ce me semble , reproché d'avoir

été injuste à l'égard de Destouches. Les pièces qu'on m'accuse d'avoir

passé sous silence , ou n'ont eu que très-peu de succès , ou si elles sont

restées au théâtre , comme la Force du naturel et VHomme singulier,

me paraissent assez peu dignes de l'auteur du Philosophe marié et du

Glorieux. Le Dissipateur, quoique très-inférieur à ces deux dernières

pièces, mérite, je l'avoue, d'être distingué; mais il n'a été mis au

théâtre que depuis la mort de Destouches , et j'ai cru qu'après les deux

chefs-d'œuvre de l'auteur, je ne devais plus qu'indiquer légèrement ses

autres ouvrages. Je dirai cependant ici que le Dissipateur, quoique

le fond de la pièce soit très-susceptible de critique , renferme quelques

scènes vraiment plaisantes , et que le dénoviment a beaucoup d'intérêt.

Quant à YAmbitieux , il n'eut qu'un succès médiocre ; mais les comé-

diens en attendaient beaucoup ; dans cette espérance , ils se pressèrent

de jouer la pièce
,
qui , cependant , éprouva d'abord quelques difficultés

,
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et même quelque retardement, parce que le censeur trouvait dans le

rôle de l'Ambitieux des allusions trop marquées à M. Chauvelin, alors

garde des sceaux et ministre des affaires étrangères. 11 fut disgracié peu

de temps après , et on permit alors de jouer VAmbitieux , avec quelques

légers cliangemens. Les comédiens avaient annoncé qu'ils joueraient

cette comédie sans l'afiicher, ce qui leur attira
,
pendant quelque temps

,

un grand nombre de spectateurs. Elle parut enfin, et bientôt la foule

disparut. L'ouvrage même serait tombé , selon toutes les apparences ,

dès la première représentation, sans une scène du cinquième acte, que

mademoiselle Dangeville rendit supérieurement , et qu'elle s'obstina à

jouer malgré Destouclïes
,
qui, craignant pour cette scène, voulait la

supprimer. Ce cinquième acte
,
quoique médiocre d'ailleurs , soutint

pendant quelque temps la pièce , dont les quatre pi'emiei's actes avaient

été très-froidement reçus.

ELOGE DE SURIAN^

J'ignore (i) les principales circonstances de sa vie
,
que sa

modestie nous a cachées ; mais ayant eu l'honneur de le rem-
placer, ou plutôt de lui succéder daus l'Académie

,
je prie le

lecteur de trouver bon que je rerrlette ici sous ses yeux l'éloge

que j'ai consacré à la mémoire de ce respectable prélat , dans

mon discours de réception. Quelque faible que cet éloge puisse

pai'aître
,
je ferais peut-être encore plus mal aujourd'hui , et je-

ne puis que plaindre la mémoire de M. l'évèque de "Vence

d'avoir été réduite , et dans son successeur et dans son historien
,

à un si médiocre panégyrique. Yoici l'endroit de mon discours

qui regarde ce digne prédécesseur.

« L'académicien que vous pleurez, messieurs, ne fut rede-

« vable qu'à lui-même de la réputation et des honneurs dont il a

» joui; il ignora la souplesse du manège, la bassesse de l'in-

» trigue , et tous les m'oyens méprisables d'aller aux dignités

» par l'avilissement ; il fut éloquent et vertueux , et ces deux
» qualités lui méritèrent l'épiscopat et vos suffrages Per-

» mettez-moi , messieurs , de commencer l'hommage que je

» dois à sa ménaoire, par quelques réflexions sur le genre dans

» lequel.il s'est distingué
;
j'ai puisé ces réflexions dans vos ou-

» vrages , et je les soumets à. vos lumières »

' Jean- Baptiste Suiian, c'vcque de Vence , ne h Saint-Chamas en Provence,

le ao septembre 1G70; reçu le 12 mars 1733, à la place de Henri-Charles du
Cauibout, duc de Coislin, evèque de Metz, mort le 3 août 1754.
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Je Iroce ensuite, autant que mon peu Je Uileul a pu me le

permettre, les vrais caractères qui me paraissent propres à Télo-

quence de la chaire; et j'ajoute :

(( Telle fut, messieurs, l'éloquence de l'orateur qui est au-

» jourd'hui l'objet de vos regrets ; elle fut touclianle et sans

» art, comme la religion et la vérité; il semblait l'avoir formée

» sur le modèle de ces discours nobles et simples par lesquels un

» de vos plus illustres confrères inspirait au cœur tendre et

» sensible de notre monarque encore enfant, les vertus dont

» nous goûtons aujourd'hui les fruits '.

» Qu'il serait a souhaiter que l'Eglise et la nation ,
après avoir

>• joui si long-temps de l'éloquence de mon prédécesseur, pus-

» sent en recueillir les restes après sa mort! La lecture de ses

ouvrages en eût sans doute assuré le succès. Mais M. l'évêque

de Yence, par un sentiment que nous oserions blâmer, si

nous n'en respections le principe , se défia ,
comme il le disait

lui-même, de sa jeunesse et de ses partisans : il fut trop

éclairé pour n'être pas modeste. Son âme ressemblait à son

éloquence ; elle était simple et élevée. La simplicité est la

suite ordinaire de l'élévation des sentimens ,
parce que la sim-

plicité consiste à se montrer tel que l'on est , et que les âmes

nobles gagnent toujours à être connues.

» Ce qui honore surtout , messieurs , la mémoire de M. l'é-

» vêque de Yence , c'est son attachement éclairé pour la reli-

» gion : il la respectait assez pour vouloir la faire aimer aux

» autres ; il savait que les opinions des hommes leur sont du

» moins aussi chères que leurs passions, mais sont encore moms

» durables quand on les abandonne à elles-mêmes; que l'erreur

» ne résiste que trop à l'épreuve des remèdes violens ;
que la mo-

» dération, la douceur et le temps détruisent tout , excepté la

.. 7;érité. Il fut surtout bien éloigné de ce zèle aveugle et bar-

» bare ,
malheureusement si commun de nos jours ,

<|ui cherche

.. l'impiété oii elle n'est pas, et qui, moins ami de la religion

« qu'ennemi des sciences et des, lettres , outrage, et noircit des

>. hommes irréprochables dans leur conduite et dans leurs

» écrits. Oh pourrais-je, messieurs, réclamer avec. plus de

.. force et de succès contre cette injustice cruelle, qu'au milieu

» d'une compagnie qui renferme ce que la religion a de plus

,. respectable , l'Etat de plus grand , les lettres de plus célèbre ?

» La religion doit aux lettres et à la philosophie Vajj'ermisse-

). ment de ses principes ; les souverains, raffermissement de

» leurs droits , combattus et violés dans des siècles d'ignorance^

• Petit-Carême de Massillon ,
prêche en 1719, devant le roi, âge de nenf

ans. ^-^oves l'éloge de ce rr»-"lat académicien.
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» les peuples , cette lumière générale qui rend l'autorité plus

» douce , et l'obéissanceplus Jidhle. »

C'est ainsi que nous tracions , il y a plus de vingt-cinq ans
,

le portrait de M. l'évêque de Yence , d'après la lecture de quel-

ques uns de ses sermons, qu'on nous avait communiqués, et

d'après l'idée que le P. de La Valette , alors général de l'Ora-

toire , nous avait donnée de son caractère et de sa personne.

Ce général
,
qui avait fort connu le P. Surian , regrettait beau-

coup que, parle malheur des circonstances, les sujets de ce

mérite fussent devenus plus rares dans la société qu'il gouvernait

avec tant de sagesse. En nous montrant la maison qu'il habitait,

et dont une partie était alors abattue : Voilà , nous disait-il avec

douleur, la triste image de l'état actuel de notre congrégation !

Puissent les circonstances plus favorables ou elle se trouve au-

jourd'hui rendre cet état plus heureux ! puisse cette société

d'hommes honnêtes et paisibles
,
qui , dans des temps de trouble

et de persécution , a donné tant d'exemples de modération et

de sagesse , en donner de plus efficaces encore dans les temps de

calme et de lumière où nous vivons, et condamner également,

par ses principes et par sa conduite, cet absurde fanatisme de

religion , si nuisible aux progrès de la religion même !

Les jansénistes ont fait, dit-on, à l'évêque de Yence les re-

proches les plus amers d'avoir coopéré à la condamnation de

l'évêque de Senez , Soanen , et d'avoir été , comme ils le disent,

un des pères du concile d'Embrun
,
qui déposa ce pieux évêque.

Mais celui de Yence était suffragant d'Embrun ; il ne pouvait

guère se dispenser d'assister à cette assemblée, oii il était ap-

pelé par son métropolitain ; il ne pensait pas d'ailleurs sur le

jansénisme , tout oralorien qu'il avait été , comme l'évêque de

Senez, son ancien confrère dans cette congrégation. Persuadé

que l'Eglise avait accepté la bulle , à laquelle ce prélat était si

hautement réfractaire , il crut pouvoir se joindre , sans blesser

sa conscience, aux autres évêques qui prononcèrent cette con-

damnation. Mais aussi rempli de charité que de bonne foi, il

osa blâmer avec courage la rigueur barbare qu'on exerça contre

ce vieillard vertueux et respectable , en l'exilant dans un désert

au fond de l'Auvergne. La philosophie , si indulgente pour les

opinions des hommes, surtout en matière de religion, oii la

conscience seule doit être leur guide, soit aveugle, soit éclairé,

ne saurait désapprouver dans aucune secte l'intolérance ecclé-

siastique
,
puisqu'elle est la suite nécessaire de la liberté de

conscience autorisée aujourd'hui par plusieurs gouvernemens ;

mais ce que le sage réprouve , ou plutôt ce qu'il a en horreur ,

c'est la persécution atroce et absurde qui arrache un cilojen à
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la société , l'emprisonne , le proscrit , l'exile , le prive ntcmc

quelquefois de la vie , parce qu'il lionore à sa manière cet Etre

suprême, si juste et si bon
,
qui voit ai<,'ec tant de piété , mais

€n-ec tant de clémence , les opinions , les disputes et les supcrs-

litions humaines.

NOTE.
(i) JTtDSlEDRS années après que j'eus écrit cet article, M. Gueriu

,

avocat au parlement d'Aix , a publié un éloge de Tévèque de Vence

,

dont je vais tirer quelques laits intéressans et honorables à sa mémoire.

Obligé de quitter l'Oratoire par quelques dégoûts qu'il y essuya , il

dit à ses anciens confrères , lorsque la Providence l'eut lait évêque :

Quil la remerciait de l'ai'oir placé dans un des plus petits sièges du
rojawne , oit il pourrait jouir de la paix qu'il préférait à tout

Si quelque paroisse de village se plaignait de son pasteur, l'indulgent

prélat répondait aux paysans : Votre curé se corrigera yilme Va promis,
il vous aime : soui'cnez-vous , mes erfans , que les prêtres sont des

hommes ; retournez dans votre paroisse , vivez en paix et aimez-^ous

.

Dans l'espace de vingt-sept années dépiscopat, il n'a pas demandé
une seule de ces lettres de cachet , dont plusieurs de ses confrères l'ai-

saient alors un si fréquent usage , ou plutôt un si cruel abus.

On lui oflfrit d'autres sièges que le sien : Je ne quitte point , répondit-

il, unefemm.e pauvre pour en prendre une riche.

Les Autrichiens ayant fait une irruption dans la Provence en ir^n ,

Surian rassembla son peuple, se mit à sa tète, alla trouver les généraux

ennemis , leur parla en évêque et en citoyen , avec respect et noblesse
;

il fut traité par eux, lui et son diocèse, avec tous les égards et tous les

ménagemens que méritaient ses vertus , son courage , son patriotisme , et

ce que les circonstances pouvaient permettre.

Un officier ennemi lui demanda le temps qu'il faudrait à l'armée autri-

chienne pour aller à Lyon : Je sais, lui répondit-il , le temps dont j'au-
rais besoin pour m'y rendre ; mais je ne saurais vous dire celui qu'il

faudrait à une armée qui aurait à combattre les troupes françaises.
Résolu de laisser, par son testament, aux pauvres de son diocèse

tout ce qu'il possédait , il ne se détermina qu'avec peine , et à la sollici-

tation d'un ami, à donner, dans cette succession, quelque part à ses

parens. L'indigence où ils étaient fut le seul motif qui lui lit changer de
résolution. Il lègue , par ce testament , une modique somme à sa nièce

,

que son malheur, dit-il , a rendue pauvre. U ne laisse de même à ses

neveux que ce qu'il iaWaii pour Ventretien de ces pauvres etfans.
Les habitans de Vence ont fait placer, après sa mort , sur la porte de

leur hôpital, une inscription qui rend hommage à ses vertus. LTn tel

monument est, pour un évêque, la plus belle épitaphe.
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Jl ERSUADÉs que Montesquieu était en droit d'attendre d'autres

panégyristes que nous, et que la douleur publique eût mérité

des interprètes plus éloquens , nous eussions renfermé au dedans

de nous-mêmes nos justes regrets et notre respect pour sa mé-
moire. Mais l'aveu de ce que nous lui devons nous est trop pré-

cieux pour en laisser le soin à d'autres. Bienfaiteur de l'huma-

nité par ses écrits , notre reconnaissance ne veut que tracer

quelques lignes au pied de sa statue.

Charles de Secondât, baron de la Brede et de Montesquieu ,

ancien président à mortier au parlement de Bordeaux , de l'A-

cadémie Française , de l'Académie royale des sciences et belles-

lettres de Prusse , et de la Société royale de Londres, naquit

d'une famille noble de Guyenne. Son trisaïeul , Jean de Secon-

dât , maître d'hôtel de Henri II , roi de Navarre, et ensuite de

Jeanne , fille de ce roi, qui épousa Antoine de Bourbon, acquit

la terre de Montesquieu d'une somme de dix mille livres que

cette princesse lui donna par acte authentique , en récompense de

sa probité et de ses services. Henri III, roi de Navarre , depuis

Henri IV, roi de France, érigea en baronnie la terre de Mon-
tesquieu, en faveur de Jacob de Secondât, fils de Jean, d'abord

gentilhomme ordinaire de la chambre de ce prince , et ensuite

inestre-de-camp du régiment de Châtillon. Jean Gaston de Se-

condât, son second fils , ayant épousé la fille du premier prési-

dent du parlement de Bordeaux, acquit dans cette compagnie

une charge de président à mortier ; il eut plusieurs enfans
,

dont un entra dans le service , s'y distingua , et le quitta de fort

bonne heure : ce fut le père de Charles de Secondât , auteur de

YEsprit des Lois. Ces détails paraîtront peut-être déplacés à la

tête de l'éloge d'un philosophe dont le nom a si peu besoin d'an-

cêtres ; mais n'envions point à leur mémoire l'éclat que ce nom
répand sur elle.

Les succès de l'enfance, présage quelquefois si trompeur, ne

le furent point dans Charles de Secondât : il annonça de bonne

heure ce qu'il devait être; et son père donna tous ses soins à

cultiver ce g(>aie naissant , objet de son espérance et de sa ten-

' Charles-Louis do Secondât de Montesquieu, président h mortier au par-

lement de Guyenne, ne au cliàlcaii de la I3rede, près Bordeaux, le i8 jan-

vier 1689 i
reçu le 24 janvier 1728, h la place de Louis de Sacyj mort le 10 fé-

vrier 1755.
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dresse. Dès l'âge de vingt ans , le jeune Montesquieu préparait

déjà les jnatériaux de YEsprit des Lois , par un extrait raisonné

des immenses volumes qui composent le corps du droit civil ;

ainsi autrefois Newton avait jeté dès sa première jeunesse les

fondemens des ouvrages qui l'ont rendu immortel. Cependant

l'étude de la jurisprudence
,
quoique moins aride pour Montes-

quieu que pour la plupart de ceux qui s'y livrent, parce qu'il

la cultivait en philosophe, ne suffisait pas à l'étendue et à l'ac-

tivité de son génie ; il approfondissait dans le même temps des

matières encore plus importantes et plus délicates, et les discu-

tait dans le silence avec la sagesse , la décence et l'équité qu'il a

depuis montrées dans ses ouvrages '.

Un oncle paternel, président à mortier au parlement de Bor-

deaux
,
juge éclairé et citoyen vertueux , l'oracle de sa compa-

gnie et de sa province , ayant pei-du un fils unique, et voulant

conserver dans son corps l'esprit d'élévation qu'il avait tâché d'y

répandre , laissa ses biens et sa charge à IMontesquieu ; il était

conseiller au parlement de Bordeaux depuis le ?.4 février i"i4
'

et fut reçu jjrésident à mortier le i3 juillet 1716. Quelques an-

nées après , en 1722, pendant la minorité du roi, sa compagnie

le chargea de présenter des remontrances à l'occasion d'un nou-

vel impôt. Placé entre le trône et le peuple, il remplit en sujet

respectueux et en magistrat plein de courage l'emploi si noble

et si peu envié de faire parvenir au souverain le cri des malheu-

reux ; et la misère publique représentée avec autant d'habileté

que de force , obtint la justice qu'elle demandait. Ce succès , il

est vrai, par malheur pour l'Etat bien plus que pour lui ,
fut

aussi passager que s'il eût été injuste ; à peine la voix des peu])les

eut-elle cessé de se faire entendre
,
que l'impôt supprimé fut

remplacé par un autre ; mais le citoyen avait fait son devoir.

Il fut reçu le 3 avril 1716 dans l'Académie de Bordeaux, qui

ne faisait que de naître. Le goût pour la musique et pour les

ouvrages de pur agrément avait d'abord rassemblé les membres
qui la formaient. Montesquieu crut avec raison q.ue l'ardeur

naissante et les talens de ses confrères pourraient s'exercer avec

encore plus d'avantage sur les objets de la physique. Il était

persuadé que la nature , si digne d'être observée partout, trou-

vait aussi partout des yeux dignes de la voir; qu'au contraire

les ouvrages de goût ne souffrant point de médiocrité, et la ca-

jjitale étant en ce genre le centre des lumières et des secours
,

il était trop difficile de rassembler loin d'elle un assez grand

' Nous voulons parler ici (Piin oiiviagc qui n'a pf)int paru , et clans lequel

il se proposait de prouver que Fidolàlrie de la pluiiart des païens ne paraissait

pas raf-ritcr nnc damnation éternelle.
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nombre d'écrivains distingués ; il regardait les sociétés de bel

esprit , si étrangement multipliées dans les provinces , comme
une espèce ou plutôt comme une ombre de luxe littéraire, qui
nuit à l'opulence réelle sans même en offrir l'apparence. Heu-
reusement M. le duc de La Force

,
par un prix qu'il venait de

fonder à Bordeaux , avait secondé des vues si éclairées et si

justes. On jugea qu'une expérience bien faite serait préférable

à un discours faible ou à un mauvais poëme; et Bordeaux eut
une académie des sciences.

Montesquieu , nullement empressé de se montrer au public
,

semblait attendre, selon l'expression d'un grand génie, un âge
mûr pour écrire ; ce ne fut qu'en 1721, c'est-à-dire, âgé de
trente-deux ans, qu'il mit au jour les Lettres Personnes. Le
Siamois des Amusemens sérieux et comiques pouvait lui en
avoir fourni l'idée , mais il surpassa son modèle. La peinture

des mœurs orientales réelles ou supposées , de l'orgueil et du
flegme de l'amour asiatique, n'est que le moindre objet de ces

lettres ; elle n'y sert
, pour ainsi dire

,
que de prétexte à une

satire fine de nos mœurs, et à des matières importantes que
l'auteur approfondit en paraissant glisser sur elles. Dans cette

espèce de tableau mouvant, Usbeck expose surtout avec autant

de légèreté que d'énergie , ce qui a le plus frappé parmi nous
ses yeux pénétrans ; notre habitude de traiter sérieusement les

choses les plus futiles, et de tourner les plus importantes en plai-

santerie ; nos conversations si bruyantes et si frivoles ; notre

ennui dans le sein du jolaisir même ; nos préjugés et nos actions

en contradiction continuelle avec nos lumières ; tant d'amour
pour la gloire joint à tant de respect pour l'idole de la faveur ;

nos courtisans si rampans et si vains; notre politesse extérieure

et notre mépris réel pour les étrangers , ou notre prédilection

affectée pour eux ; la bizarrerie de nos goûts
,
qui n'a rien au-

dessous d'elle que l'empressement de toute l'Europe à les adop-

ter ; notre dédain barbare pour deux des plus respectables oc-

cupations d'un citoyen , le commerce et la magistrature ; nos

disputes littéraires si vives et si inutiles; notre fureur d'écrire

avant que de penser, et de juger avant que de connaître. A cette

peinture vive , mais sans fiel , il oppose , dans l'apologue des

Troglodites , le tableau d'un peuple vertueux, devenu sage par

le malheur ; morceau digne du portique. Ailleurs il montre la

philosophie long-temps étouffée, reparaissant tout à coup , re-

gagnant par ses progrès le ternps qu'elle a perdu
,
pénétrant

jusque chez les Russes à la voix du génie qui l'appelle , tandis

que chez d'autres peuples de l'Europe , la superstition, semblable

à une atmosphère épaisse , empêche la lumière qui les envi-
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ronne de toutes parts, d'arriver jusqu'à eux. Enfin
,
par les prin-

cipes qu'il établit sur la nature des gouvernemens anciens et

modernes, il présente le germe de ces idées lumineuses , déve-

loppées depuis par l'auteur dans son grand ouvrage.

Ces difTérens sujets
,
privés aujourd'hui des grâces de la nou-

veauté qu'ils avaient dans la naissance des Lettres Persannes ,

y conserveront toujours le mérite du caractère original qu'on a

su leur donner : mérite d'autant plus réel
,

qu'il vient ici du
génie de l'écrivain , et non du voile étranger dont il s'est cou-

vert. Car Usbeck a pris , durant son séjour en France , non-seu-

lement une connaissance si parfaite de nos mœurs , mais une si

forte teinture de nos manières même, que son style fait souvent

oublier son pays. Ce léger défaut de vraisemblance peut n'être

pas sans dessein et sans adresse : en relevant nos ridicules et nos

vices, il a voulu sans doute aussi rendre justice à nos avantages ;

il a senti toute la fadeur d'un éloge direct , et il nous a plus fine-

ment loués en prenant si souvent notre ton pour médire plus

agréablement de nous.

Malgré le succès de cet ouvrage , Montesquieu ne s'en était

point déclaré ouvertement l'auteur. Peut-être croyait-il échapper

plus aisément par ce moyen à la satire littéraire
,
qui épargne

plus volontiers les écrits anonymes
,
parce que c'est toujours la

])ersonne et non l'ouvrage qui est le but de ses traits; peut-être

craignait-il d'être attaqué sur le prétendu contraste des Lettres

Persannes avec l'austérité de sa place : espèce de reproche
,

disait-il
,
que les critiques ne manquent jamais

,
parce qu'il ne

demande aucun effort d'esprit. Mais son secret était découvert,

et déjà le public le montrait à l'Académie Française. L'événe-

ment fit voir combien le silence de Montesquieu avait été sage.

Usbeck. s'exprime quelquefois assez librement , non sur le fond

du christianisme , mais sur des matières que trop de personnes

affectent de confondre avec le christianisme même ; sur l'esprit

de persécution dont tant de chrétiens ont été animés; sur les

usurpations temporelles de la puissance ecclésiastique ; sur la

multiplication excessive des monastères
,
qui enlève des sujets à

l'Etat sans donner à Dieu des adorateurs ; sur quelques opinions

qu'on a vainement tenté d'ériger en dogmes ; sur nos disputes

de religion , toujours violentes et souvent funestes. S'il paraît

toucher ailleurs à des questions plus délicates, et qui intéressent

de plus près la religion chrétienne , ses réflexions appréciées

avec justice sont en effet très-favorables à la révélation , puis-

qu'il se borne à montrer combien la raison humaine abandon-

née à elle-même est peu éclairée sur ces objets. Enfin parmi les

véritables lettres de Montesquieu, l'imprimeur étranger en avait
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inséré quelques unes d'une autre main, et il eut fallu du moins,
avant que de condamner l'auteur, démêler ce qui lui appa^rte-

nait eu propre. Sans égard à ces considérations , d'un coté la

haine sous le nom de zèle , de l'autre le zèle sans discernement
ou sans lumières , se soulevèrent et se réunirent contre les

Lettres Personnes . Des délateurs , espèce d'homme dangereuse
et lâche, que même dans un gouvernement sage on a quelque-
lois le malheur d'écouter, alarmèrent par un extrait infidèle la

piété du ministre. Montesquieu, par le conseil de ses amis , sou-
tenu de la voix publique, s'étant présenté pour la place de l'A-
cadémie Française , vacante par la mort de M. de Sacy, le mi-
nistre écrivit à cette compagnie que Sa Majesté ne donnerait ja-

mais son agrémenta l'auteur des Lettres Persannes ; qu'il n'avait

point lu ce livre , mais que des personnes en qui il avait confiance
lui en avaient fait connaître le poison et le danger. Montesquieu
sentit le coup qu'une pareille accusation pouvait porter à sa per-
sonne

, à sa famille , à la tranquillité de sa vie. Il n'attachait pas
assez de prix aux honneurs littéraires , ni pour les rechercher
avec avidité , ni pour aflecter de les dédaigner quand ils se pré-
sentaient à lui , ni enfin pour en regarder la simple privation

comme un malheur ; mais l'exclusion perpétuelle , et surtout les

motifs de l'exclusion lui paraissaient une injure. Il vit le mi-
nistre, lui déclara que par des raisons particulières il n'avouait

point les Lettres Personnes , mais qu'il était encore plus éloigné
de désavouer un ouvrage dont il croyait n'avoir point à rougir
et qu'il devait être jugé d'après une lecture , et non sur une dé-
lation. Le ministre prit enfin le parti par oii il aurait dû com-
mencer

; il lut le livre , aima l'auteur, et apprit à mieux placer
sa confiance : l'Académie Française ne fut point privée d'un de
ses plus beaux ornemens, et la France eut le bonheur de con-
server un sujet que la superstition ou la calomnie étaient prêtes

à lui faire perdre : car Montesquieu avait déclaré au gouverne-
ment

,
qu'après l'espèce d'outrage qu'on allait lui faire , il irait

chercher chez les étrangers qui lui tendaient les bras , la sûreté,

le repos , et j^eut-êlre les récompenses qu'il aurait dû espérer

dans son pays. Le nation eût déploré cette perte , et la honte
en fût pourtant retombée sur elle.

M. le maréchal d'Estrées, alors directeur de l'Académie Fran-
çaise, se conduisit dans cette circonstance en courtisan vertueux
et d'une âme vraiment élevée : il ne craieruit ni d'abuser de son
crédit m de le compromettre ; il soutint son ami et justifia So-
crate. Ce trait de courage si j^récieux aux lettres , si digne d'a-

^oir aujourd'hui des imitateurs, et si honorable à la mémoire de
M. le maréchal d'Estrées, n'a pas dû être oublié dans son éloge.
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^Montesquieu fut reçu le 24 janvier 1728 ; son discours est un
des meilleurs qu'on ait prononcés dans une pareille occasion ; le

mérite en est d'autant plus grand
,
que les récipiendaires, gênés

jusqu'alors par ces formules et ces éloges d'usage auxquels une
espèce de prescription les assujélit, n'avaient encore osé franchir

ce cercle pour traiter d'autres sujets , ou n'avaient point pensé

du moins à les y renfermer ; dans cet état même de contrainte

il eut l'avantage de réussir. Entre plusieurs traits dont brille son

discours , on reconnaîtrait l'écrivain qui pense , au seul portrait

du cardinal de Richelieu
,
qui o/)j)rit à la France le secret de

ses forces , et à l'Espagne celui de safaiblesse; qui ôta à VAl-
lemagne ses chaînes et lui en donna de nouvelles. Il faut admirer

Montesquieu d'avoir su vaincre la difficulté de son sujet, et

pardonner à ceux qui n'ont pas eu le même succès.

Le nouvel académicien était d'autant plus digne de ce titre,

qu'il avait peu de temps auparavant renoncé à tout autre tra-

vail
,
pour se livrer entièrement à son génie et à son goût.

Quelque importante que fut la place qu'il occupait , avec quel-

ques lumières et quelque intégrité qu'il en eût rempli les de-

voirs , il sentait qu'il y avait des objets plus dignes d'occuper ses

talens; qu'un citoyen est redevable à sa nation et à l'hunianité

de tout le bien qu'il peut leur faire ; et qu'il serait plus utile à

l'une et à l'autre , en les éclairant par ses écrits
,
qu'il ne pou-

vait l'être en discutant quelques contestations particulières dans

l'obscurité : toutes ces réflexions le déterminèrent à vendre sa

charge; il cessa d'être magistrat , et ne fut plus qu'homme de

lettres.

Mais pour se rendre utile par ses ouvrages aux différentes na-

tions , il était nécessaire qu'il les connût ; ce fut dans cette vue

qu'il entreprit de voyager. Son but était d'examiner partout le

physique et le moral ; d'étudi&r les lois et la constitution de

chaque pays ; de visiter les savans, les écrivains , les artistes cé-

lèbres ; de chercher surtout ces hommes rares et singuliers dont

le commerce supplée quelquefois à plusieurs années d'observa-

tions et de séjour. Montesquieu eût pu dire comme Démocrite :

Je n'ai rien oubliépour m instruire ; j'ai quitte' mon pays et

parcouru l'univers pour mieux connaître la uérilé ; j'ai nu

tous les personnages illustres de mon temps; mais il y eut cette

différence entre le Démocrite français et celui d'Abdère, que le

premier voyageait pour instruire les hommes, et le second pour

s'en moquer.

Il alla d'abord à Yienne , oii il vit souvent le célèbre prince

Eugène ; ce héros si funeste à la France (à laquelle il aurait pu

être si utile ) , après avoir balancé la fortune de Louis XIY et
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humilié la fierté ottomane, vivait sans faste durant la paix, ai-

mant et cultivant les lettres dans une cour où elles sont peu en

honneur , et donnant à ses maîtres l'exemple de les protéger.

Montesquieu crut entrevoir dans ses discours quelques restes d'in-

térêt pour son ancienne patrie ; le prince Eugène en laissait voir

surtout, autant que le peut faire un ennemi , sur les suites fu-

nestes de cette division intestine qui trouble depuis si long-temps

l'Eglise de France : l'homme d'Etat en prévoyait la durée et les

effets , et les prédit au philosophe.

Montesquieu partit de Vienne pour voir la Hongrie , contrée

opulente et fertile , habitée par une nation fière et généreuse
,

le fléau de ses tyrans et l'appui de ses souverains. Comme peu

de personnes connaissent ce pays, il a écrit avec soin cette partie

de ses voyages.

D'Allemagne il passa en Italie ; il vit à Venise le fameux Law,

à qui il ne restait de sa grandeur passée que des projets heureu-

sement destinés à mourir dans sa tête , et un diamant qu'il en-

gageait pour jouer aux jeux de hasard. Un jour la conversation

roulait sur le fameux système qu'il avait inventé , époque de

tant de malheurs et de fortunes , et surtout d'une dépravation

remarquable dans nos mœurs. Comme le parlement de Paris
,

dépositaire immédiat des lois dans les temps de minorité , avait

fait éprouver au ministre écossais quelque résistance dans cette

occasion , Montesquieu lui demanda pourquoi on n'avait pas

essayé de vaincre cette résistance par un moyen presque toujours

infaillible en Angleterre, par le grand mobile des actions des

hommes , en un mot par l'argent. Ce ne sont pas , répondit

Law, d'aussi grands génies que mes compatriotes , mais ils

sont beaucoupplus incorruptibles. Nous ajouterons , sans aucun

préjugé de vanité nationale
,
qu'un corps

,
qui est libre pour

quelques instans seulement, doit mieux résister à la corruption

que celui qui est toujours libre. Le premier en vendant sa li-

berté, la perd ; le second ne fait
,
pour ainsi dire, que la prêter,

et l'exerce même en l'engageant ; ainsi les circonstances et la

nature du gouvernement font les vices et les vertus des nations.

Un autre personnage non moins fameux
,
que Montesquieu

vit encore plus souvent à Venise, fut le comte de Bonneval. Cet

homme si connu par ses aventures
,
qui n'étaient pas encore à

leur terme, et flatté de converser avec un juge digne de l'enten-

dre, lui faisait avec plaisir le détail singulier de sa vie , le récit

des actions militaires oii il s'était trouvé, le portrait des généraux

et des ministres qu'il avait connus. Montesquieu se rappelait

souvent ces conversations , et en racontait diflerens traits à ses

amis.
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Il alla de Venise à Rome : dans cette ancienne capitale du
monde

,
qui l'est encore à certains égards , il s'appliqua surtout

à examiner ce qui la dislingue aujourd'hui le plus , les ouvrages
des E.aphaël , des Titien et des Michel-Ange : il n'avait point

fait une étude particulière des beaux-arts; mais l'expression

dont brillent les chefs-d'œuvre en ce genre, saisit inlnillible-

ment tout homme de génie : accoutumé à étudier la nature , il

la reconnaît quand elle est imitée, comme un portrait ressem-
blant frappe tous ceux à qui l'original est familier : malheur aux
productions de l'art dont toute la beauté n'est que pour les artistes.

Après avoir parcouru l'Italie , Montesquieu vint en Suisse ; il

examina soigneusement les vastes pays arrosés par le Rhin, et

il ne lui resta plus rien à voir en Allemagne , car Frédéric ne
régnait pas encore. Il s'arrêta ensuite quelque temps dans les

Provinces-Unies , monument admirable de ce que peut l'indus-

trie humaine animée par l'amour de la liberté. Enfin, il se rendit

en Angleterre oii il demeura deux ans. Digne de voir et d'entre-

tenir les plus grands hommes, il n'eut à regretter que de n'avoir

pas fait plus tôt ce voyage; Locke et Newton étaient morts. Mais
il eut souvent l'honneur de faire sa cour à leur protectrice , la

célèbre reine d'Angleterre
,
qui cultivait la philosophie sur le

trône , et qui goûta, comme elle le devait , Montesquieu. Il ne
fut pas moins accueilli par la nation

,
qui n'avait pas besoin sur

cela de prendre le ton de ses maîtres. Il forma à Londres des

liaisons intimes avec des hommes exercés à méditer, et à se pré-

parer aux grandes choses par des études profondes ; il s'instruisit

avec eux de la nature du gouvernement , et il parvint à la bien

connaître. Nous parlons ici d'après le témoignage public que lui

ont rendu les Anglais eux-mêmes , si jaloux de nos avantages
,

et si peu disposés à reconnaître en nous aucune supériorité.

Comme il n'avait rien examiné ni avec la prévention d'un

enthousiaste , ni avec l'austérité d'un cynique , il n'avait rem-
porté de ses voyages ni un dédain outrageant pour les étrangers,

ni un mépris encore plus déplacé pour son propre pays. Il résul-

tait de ses observations
,
que l'Allemagne était fahejjoiirj'- voja-

ger, l'Italie pour jy séjourner, YAng\eterTepourj- penser, et la

France pour j'- vh're.

De retour enfin dans sa patrie , Montesquieu se retira pendant

deux ans à sa terre de Brède : il y jouit en paix de cette soli-

tude que le spectacle et le tumulte du monde sert à rendre plus

agréable ; il vécut avec lui-même , après en être sorti si long-

temps ; et ce qui nous intéresse le plus , il mit la dernière main
à son ouvrage sur la cause de la grandeur et de la décadence des

Romains ,
qui parut en 1734.
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Les P^mpires , ainsi que les hommes , doivent croître, dépérir

et s'éteindre : mais cette révolution nécessaire a souvent des

causes cachées que la nuit des temps nous dérobe, et que le

mystère ou leur petitesse apparente a même quelquefois voilées

aux yeux des contemporains ; rien ne ressemble plus sur ce

point à l'histoire moderne que l'histoire ancienne. Celle des Ro-

mains mérite néanmoins à cet égard quelque exception ; elle

présente une politique raisonnée , un système suivi d'agrandis-

sement
,
qui ne permet pas d'attribuer la fortune de ce peuple

à des ressorts obscurs et subalternes. Les causes de la grandeur

romaine se trouvent dans l'histoire , et c'est au philosophe à les

V découvrir. D'ailleurs il n'eu est pas des systèmes dans cette

étude comme dans celle de la physique; ceux-ci sont presque

toujours jirécipilés, parce qu'une observation nouvelle et im-

prévue peut les renverser en un instant; au contraire
,
quand on

recueille avec soin les faits que nous transmet l'histoire ancienne

d'un pays , si on ne rassemble pas toujours tous les matériaux

qu'on peut désirer, on ne saurait du moins espérer d'en avoir

un jour davantage. L'étude réfléchie de l'histoire, étude si im-

portante et si difficile , consiste à combiner de la manière la plus

parfaite ces matériaux défectueux : tel serait le mérite d'un ar-

chitecte qui , sur des ruines savantes, tracerait de la nianière la

plus vraisemblable le plan d'un édifice antique , en suppléant

par le génie et par d'heureuses conjectures à des restes informes

et tronqués.

C'est sous ce point de vue qu'il faut envisager l'ouvrage de

Montesquieu. Il trouve les causes de la grandeur des Romains

dans l'amour de la liberté , du travail et de la patrie, qu'on leur

inspirait dès l'enfance ; dans la sévérité de la discipline militaire
;

dans ces dissensions intestines qui donnaient du ressort aux es-

])rits , et qui cessaient tout à coujj à la vue de l'ennemi ; dans

cette constance après le malheur, qui ne désespérait jamais de

la république; dans le principe où ils furent toujours de ne

faire jamais la paix qu'après des victoires ; dans l'honneur du
triomphe , sujet d'émulation pour les généraux ; dans la protec-

tion qu'ils accordaient aux peuples révoltés contre leurs rois
;

dans l'excellente poliiique de laisser aux vaincus leurs dieux et

leurs coutumes ; dans celle de n'avoir jamais deux puissans en-

nemis sur les bras, et de tout souffrir de l'un jusqu'à ce qu'ils

eussent anéanti l'autre. Il trouve les causes de leur décadence

dans l'agrandissement mêiue de l'Etat
,
qui changea en guerres

civiles les tumultes populaires; dans les guerres éloignées, qui,

forçant les citoyens à une trop longue absence , leur faisaient

perdre insensiblement l'esprit répul^licain ; dans le droit de
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bourgeoisie accordé à tant de nations, et qui ne fit plus du
peuple romain qu'une espèce de monstre à plusieurs tètes ; dans
la corruption introduite par le luxe de l'Asie; dans les proscrip-
tions de Sylia

,
qui avilirent l'esprit de la nation et la préparè-

rent à l'esclavage ; dans la nécessité oii les Romains se trouvèrent
de souffrir des maîtres , lorsque leur liberté leur fut devenue
à charge; dans l'obligation oii ils furent de changer de maximes
en changeant de gouvernement ; dans cette suite de monstres
qui régnèrent

,
presque sans interruption, depuis Tibère jusqu'à

Nerva , et depuis Comrao.de jusqu'à Constantin; enfin dans la

translation et le -partage de l'Empire
,
qui périt d'abord en Oc-

cident par la puissance des Barbares , et qui après avoir langui

plusieurs siècles en Orient sous des empereurs imbéciles ou féroces,

s'anéantit insensiblement comme ces fleuves qui disparaissent

dans des sables.

Un assez petit volume a suffi à IMontesquieu pour développer

un tableau si intéressant et si vaste. Comme l'auteur ne s'appe-

santit point sur les détails , et ne saisit que les branches fé-

condes de son sujet, il a su renfermer en très-peu d'espace un
grand nombre d'objets distinctement aperçus et rapidement pré-

sentés sans fatigue pour le lecteur; en laissant beaucoup voir, il

laisse encore plus à penser, et il aurait pu intituler son livre :

Histoire Romaine, à Vusage des hommes d'Etat et des philo-

sophes.

Quelque réputation que Montesquieu se fût acquise par ce

dernier ouvrage et par ceux qui l'avaient précédé , il n'avait fait

que se frayer le chemin à une plus grande entreprise , à celle

qui doit immortaliser son nom et le rendre respectable aux siècles

futurs. Il en avait dès long-temps formé le dessein, et il en mé-
dita pendant vingt ans l'exécution ; ou pour parler plus exacte-

ment , toute sa vie en avait été la méditation continuelle. D'a-

bord il s'était fait, en quelque façon étranger dans son propre

pays, afin de le mieux connaître. Il avaitensuite parcouru toute

l'Europe , et profondément étudié les différens peuples qui l'ha-

bitent. L'île fameuse qui se glorifie tant de ses lois et qui en

profite si mal , avait été pour lui, dans ce long voyage, ce que
l'île de Crète fut autrefois pour Lycurgue, une école oii il avait

su s'instruire sans tout approuver. Enfin , il avait , si on peut

parler ainsi , interrogé et jugé les peuples et les hommes célèbres

qui n'existent plus aujourd'hui que dans les annales du monde.

Ce fut ainsi qu'il s'éleva par degrés au plus beau titre qu'un sage

puisse mériter, celui de législateur des nations.

S'il était animé par l'importance de la matière , il était ef-

frayé en même temps par son étendue : il l'abandonna, et y
3. 29



45o ELOGE
revint à plusieurs reprises : il sentit plus d'une fois , comme il

l'avoue lui-même, tomber les mains paternelles. Encouragé enfin

par ses amis , il ramassa toutes ses forces , et donna YEsprit des

Lois.

Dans cet important ouvrage , Montesquieu , sans s'appesantir,

à l'exemple de ceux qui l'ont précédé , sur des discussions mé-
taphysiques relatives à l'homme supposé dans un état d'abstrac-

tion , sans se borner , comme d'autres , à considérer certains

peuples dans quelques relations ou circonstances particulières,

envisage les habitans de l'ixnivers dans J'état réel où ils sont , et

dans tous les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux. La plupart

des autres écrivains en ce genre sont presque toujours ou de

simples moralistes , ou de simples jurisconsultes , ou même quel-

quefois de simples théologiens
;
pour lui , l'homme de tous les

pays et de toutes les nations , il s'occupe moins de ce que le

devoir exige de nous
,
que des moyens par lesquels on peut nous

obliger à le remplir; de la perfection métaphysique des lois
,
que

de celle dont la nature humaine les rend susceptibles ; des lois

qu'on a faites
,
que de celles qu'on a dû faire; des lois d'un

peuple particulier, que de celles de tous les peuples. Ainsi en se

comparant lui-même à ceux qui ont couru avant lui cette grande

et noble carrière , il a pu dire comme le Corrége quand il eut

vu les ouvrages de ses rivaux , et moi aussi je suis peintre.

Rempli et pénétré de son objet , l'auteur de VEsprit des Lois

y embrasse un si grand nombre de matières , et les traite avec

tant de brièveté et de profondeur
,
qu'une lecture assidue et

méditée peut seule faire sentir le mérite de ce livre. Elle servira

surtout, nous osons le dire , à faire disparaître le prétendu dé-

faut de méthode dont quelques lecteurs ont accusé Montesquieu
;

avantage qu'ils n'auraient pas du le taxer légèrement d'avoir

néMigé dans une matière philosophique , et dans un ouvrage de

vingt années. Il faut distinguer le désordre *"éel de celui qu^
n'est qu'apparent. Le désordre est réel

,
quand l'analogie et la

suite des idées n'est point observée
; quand les conclusions sont

érigées en principes , ou les précèdent
;
quand le lecteur, après

des détours sans nombre, se retrouve au point d'oii il est parti.

Le désordre n'est qu'apparent
,
quand l'auteur mettant à leur

véritable place les idées dont il fait usage , laisse à sujipléer aux

lecteurs les idées intermédiaires : et c'est ainsi que Montesquieu

a cru pouvoir et devoir en user dans un livre destiné à des

hommes qui pensent , et dont le génie doit suppléer à des omis-

sions volontaires et raisonnées.

L'ordre qui se fait apercevoir dans les grandes parties de

VEsprit des Lois ne règne pas moins dans les détails : nous
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croyons que plus on approfondira l'ouvrage, plus on en sera
convaincu. Fidèle à ses divisions générales, l'auleur rapporte ù
chacune les objets qui lui appartiennent exclusivement; et à
l'égard de ceux qui par diflerentes branches appartiennent à
plusieurs divisions à la fois , il a placé sous chaque division la

branche qui lui appartient en propre
;
par là on aperçoit aisé-

ment et sans confusion , l'influence que les diflerentes parties

du sujet ont les unes sur les autres ; comme dans un arbre ou
système bien entendu des connaissances-kumaines

, on peut voir

le rapport mutuel des sciences et des arts. Cette comparaison
d'ailleurs est d'autant plus juste, qu'il en est du plan qu'on peut
se faire dans l'examen philosophi([ue des lois, comme de l'ordre

qu'on peut observer dans un article encyclopédique des sciences :

il y restera toujours de l'arbitraire ; et tout ce qu'on peut exiger

de l'auteur, c'est qu'il suive sans détour et sans écart le système
qu'il s'est une fois fornaé.

Nous dirons de l'obscurité qu'on peut se permettre dans un
tel ouvrage , la même chose que du défaut d'ordre; ce qui serait

obscur pour les lecteurs vulgaires, ne l'est jjas pour ceux que
l'auteur a eu en vue. D'ailleurs , l'obscurité volontaire n'en est

point une : Montesquieu ayant à présenter quelquefois des vé-

rités importantes , dontl'énoncé absolu et direct aurait pu blesser

sans fruit, a eu la prudence louable de les envelopper, et par
cet innocent artifice , les a voilées à ceux à qui elles seraient

nuisibles, sans qu'elles fussent perdues pour les sages.

Parmi les ouvrages qui lui ont fourni des secours, et quelque-

fois des vues pour le sien , on voit qu'il a surtout profité des deux
historiens qui ont pensé le plus, Tacite et Plutarque

; mais
quoiqu'un philosophe qui a fait ces deux lectures soit dispensé

de beaucoup d'autres , il n'avait pas cru devoir en ce genre rien,

négliger ni dédaigner de ce qui pouvait être utile à son objet.

La lecture que suppose VEsprit des Lois est immense ; et l'usage

raisonné que l'auteur a fait de celte multitude prodigieuse de
matériaux paraîtra encore plus surprenant

,
quand on saura

qu'il était presque entièrement privé de la vue , et obligé d'a-

voir recours à des yeux étrangers. Cette vaste lecture contribue

non-seulement à l'utilité , mais à l'agrément de l'ouvrage : sans

déroger à la majesté de son sujet , Montesquieu sait en tempé-

rer l'austérité, et procurer aux lecteurs des momens de repos,

soit par des faits singuliers et peu connus, soit par des allusions

délicates , soit par ces coups de pinceau énergiques et brillans

qui peignent d'un seul trait les peuples et les hommes.
Enfin , car nous ne voulons pas jouer ici le rôle des commen-

tateurs d'Homère , il y a sans doute des fautes dans VEsprit des
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Lois, comme il y en a dans tous les ouvrages de génie dont l'au-

teur a le premier osé se frayer des routes nouvelles. Montesquieu

a été parmi nous pour l'étude des lois, ce que Descartes a été

pour la philosophie ; il éclaire souvent et se trompe quelquefois
;

mais en se trompant même , il instruit ceux qui savent lire.

La nouvelle édition qui vient de paraître montre
,
par les ad-

ditions et corrections qu'il a faites
,
que s'il est tombé de temps

en temps , il a su le reconnaître et se relever
;
par là il acquiert

du moins le droit à vm nouvel examen dans les endroits oii il

n'a pas été de l'avis de ses censeurs
;
peut-être même ce qu'il a

jugé le pliis digne de correction leur a-t-il absolument échappé,

tant l'envie de nuire est ordinairement aveugle.

Mais ce qui est à la portée de tout le monde dans VEsprit des

Lois , ce qui doit rendre l'auteur cher à toutes les nations , ce

qui servirait même à couvrir des fautes plus grandes que les

siennes , c'est l'esprit de citoyen qui l'a dicté. L'amour du bien

public , le désir de voir les hommes heureux s'y montrent de

toutes parts ; et n'eût-il que ce mérite si rare et si précieux , il

serait digne par cet endroit seul d'être la lecture des peuples et

des rois. Nous voyons déjà par une heureuse expérience, que

les fruits de cet ouvrage ne se bornent pas dans ses lecteurs à

des senlimens stériles. Quoique Montesquieu ait peu survécu à

la publication de VEsprit des Lois , il a eu la satisfaction d'en-

trevoir les effets qu'il commençait à produire parmi nous ; l'a-

mour naturel des Français pour leur patrie, tourné vers son vé-

ritable objet ; ce goût pour le commerce
,
pour l'agriculture et

pour les arts utiles
,
qui se répand insensiblement dans notre

nation; cette lumière générale sur les principes du gouverne-

ment
,
qui rend les peuples plus attachés à ce qu'ils doivent ai-

mer. Ceux qui ont si indécemment attaqué cet ouvrage , lui

doivent peut-être plus qu'ils ne s'imaginent : l'ingratitude au

reste est le moindre reproche qu'on ait à Jeur faire. Ce n'est pas

sans regret , et sans rougir pour notre siècle
,
que nous allons

les dévoiler; mais ce détail importe trop à la gloire de Montes-

quieu , et à l'avantage de la philosophie
,
pour être passé sous

silence. Puisse l'opprobre qui couvre enfin ses ennemis, leur de-

venir salutaire !

A peine VEsprit des Lois parut-il
,

qu'il fut recherché avec

empressement, sur la réputation de l'auteur : mais quoique Mon-
tesquieu eût écrit pour le bien du peuple, il ne devait pas avoir

le peuple pour juge ; la profondeur de l'objet était une suite de

son importance même. Cependant les traits qui étaient répandus

dans l'ouvrage, et qui auraient été déplacés s'ils n'étaient pas

nés du fond du sujet, persuadèrent à trop de personnes qu'il
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était écrit pour elles : on cherchait un livre agréable , et on ne

trouvait qu'un livre utile , dont on ne pouvait d'ailleurs sans

quelque attention saisir l'ensemble et les détails. On traita légè-

rement VEsprit des Lois; le titre même fut un sujet de plaisan-

terie ; enfin , l'un des plus beaux monumens littéraires qui soient

sortis de notre nation fut regardé d'abord par elle avec assez d'in-

différence. Il fallut que les véritables juges eussent eu le temps

de le lire ; bientôt ils ramenèrent la multitude ,
toujours prompte

à changer d'avis ; la partie du public qui enseigne , dicta à la

partie qui écoute ce qu'elle devait penser et dire ; et le suffrage

des hommes éclairés
,
joint aux échos qui le répétèrent , ne forma

plus qu'une voix dans toute l'Europe.

Ce fut alors que les ennemis publics et secrets des lettres et de

la philosophie, car elles en ont de ces deux espèces ,
réunirent

leurs traits contre l'ouVrage. De là cette foule de brochures qui

lui furent lancées de toutes parts, et que nous ne tirerons pas de

l'oubli oii elles sont plongées. Si leurs auteurs n'avaient pris de

bonnes mesures pour être inconnus à la postérité , elle cron-ait

que VEsprit des Lois a été écrit au milieu d'un peuple de

barbares.

Montesquieu méprisa sans peine les critiques ténébreuses de

ces auteurs sans talent, qui soit par une jalousie qu'ils n'ont pas

droit d'avoir, soit pour satisfaire la malignité du public qui aime

la satire et la méprise, outragent ce qu'ils ne peuvent atteindre;

et qui plus odieux par le mal qu'ils veulent faire, que redouta-

bles par celui qu'ils font , ne réussissent pas même dans un genre

d'écrire que sa facilité et son objet rendent également vil. Il

mettait les ouvrages de cette espèce sur la même ligne que ces

relations hebdomadaires des affaires de l'Europe ,
dont les éloges

sont sans autorité et les traits s-ns effet, que des lecteurs oisifs

parcoui-ent sans y ajouter foi, et dans lesquelles les souverains

sont insultés sans le savoir, ou sans daigner se venger. Il ne fut

pas aussi indifférent sur les principes d'irréligion qu'on l'accusa

d'avoir semé dans VEsprit des Lois. En méprisant de pareils re-

proches , il aurait cru les mériter , et l'importance de l'objet lui

ferma les yeux sur la valeur de ses adversaires.. Ces hommes

également dépourvus de zèle et également empressés d'en faire

paraître, également effrayés de la lumière que les lettres répan-

dent, non au préjudice de la religion , mais à leur désavantage,

avaient pris différentes formes pour lui porter atteinte. Les uns,

par un stratagème aussi puéril que pusillanime, s'étaient écrit

à eux-mêmes : les autres après l'avoir déchiré sousle masque de

l'anonyme, s'étaient ensuite déchirés entre eux à son occasion.

Montesquieu, quoique jaloux de les confondre, ne jugea pas à
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propos de perdre un temps précieux à les combattre les uns

après les autres ; il se contenta de faire un exemple sur celui qui

s^était le plus signalé par ses excès.

C'était l'auteur d'une feuille anonyme et périodique, qui croit

avoir succédé à Pascal
,
parce qu'il a succédé à ses opinions

;
pa-

négyriste d'ouvrages que personne ne lit , et apologiste de mi-
racles que l'autorité séculière a fait cesser dès qu'elle l'a voulu

;

qui appelle impiété et scandale le peu d'intérêt que les gens de
lettres prennent à ses querelles, et qui s'est aliéné, par une
adresse digne de lui , la partie de la nation qu'il avait le plus

d'intérêt de ménager. Les coups de ce redoutable athlète furent

dignes des vues qui l'inspirèrent; il accusa Montesquieu de spi-

nosisme et de déisme , deux imputations incompatibles ; d'avoir

suivi le système de Pope, dont il n'y avait pas un mot dans

l'ouvrage ; d'avoir cité Plutartjue qui n'est pas un auteur chré-

tien; de n'avoir point parlé du péché originel et de la grâce. Il

prétendit enfin que VEsprit des Lois était une production de la

constitution iinigenitiis ; idée qu'on nous soupçonnera peut-être

de prêter par dérision au critique. Ceux qui ont connu Montes-

quieu , l'ouvrage de Clément XI et le sien, peuvent juger par

cette accusation de toutes les autres.

Le malheur de cet écrivain dut bien le décourager : il voulait

perdre un sage par l'endi'oit le plus sensible à tout citoyen, il

ne fit que lui procurer une nouvelle gloire comme homme de

lettres; la Défense de l'Esprit des Z-o/a' parut. Cet ouvrage, jDar

la modération , la vérité, la finesse de plaisanterie qui y régnent,

doit être regardé comme un modèle en ce genre. Montesquieu,

chargé par son adversaire d'imputations atroces
,
pouvait le

rendre odieux sans peine ; il fit mieux , il le rendit ridicule. S'il

faut tenir compte à l'agresseur d'un bien qu'il a fait sans le vou-

loir , nous lui devons une éternelle reconnaissance de nous avoir

procuré ce chef-d'œuvre. Mais ce qui ajoute encore au mérite de

ce morceau précieux , c'est que l'auteur s'y est peint lui-même

sans y penser; ceux qui l'ont connu croient l'entendre, et la

postérité s'assurera, en lisant sa défense, que sa conversation

n'était pas inférieure à ses écrits ; éloge que bien peu de grands

hommes ont mérité.

Une autre circonstance lui assure pleinement l'avantage de

celte dispute : le critique
,
qui pour preuve de son attachement à

la religion en déchire les ministres , accusait hautement le

clergé de France, et surtout la Faculté de théologie, d'indiffé-

rence pour la cause de Dieu , en ce qu'ils ne proscrivaient pas

authentiquement un si pernicieux ouvrage. La Faculté était en

droit de mépriser le reproche d'un écrivain sans aveu ; mais il



DE MONTESQUIEU. 455

s'agissait de la religion ; une délicatesse louable lui a fait prendre

le parti d'examiner YEsprit des Lois. Quoiqu'elle s'en occupe

depuis plusieurs années, elle n'a rien prononcé jusqu'ici; et fùt-

i\ échappé à Montesquieu quelques inadvertances légères, pres-

que inévitables dans une carrière si vaste, l'attention longue et

scrupuleuse qu'elles auraient demandé de la part du corps le plus

éclairé de l'Eglise
,
prouverait au moins combien elles seraient

excusables. Mais ce corps
,
plein de prudence , ne précipitera rien

dans une si importante matière : il connaît les bornes de la raison

et de la foi ; il sait que l'ouvrage d'un homme de lettres ne doit

point être examiné comme celui d'un théologien
,
que les consé-

quences condamnables auxquelles une proposition peut donner

lieu par des interprétations odieuses, ne rendent point blâmable

la proposition en elle-même; que d'ailleurs nous vivons dans un

siècle malheureux , oii les intérêts de la religion ont besoin d'être

ménagés, et qu'on peut lui nuire auprès des simples , en répan-

dant mal à propos sur des génies du premier ordre le soupçon

d'incrédulité; qu'enfin, malgré cette accusation injuste, Mon-
tesquieu fut toujours estiijié , recherché , accueilli par tout ce ([ue

l'Eglise a de plus respectable et de plus grand ;
eût-il conservé

auprès des gens de bien la considération dont il jouissait, s'ils

l'eussent regardé comme un écrivain dangereux ?

Pendant que des insectes le tourmentaient dans son propre

pays, l'Angleterre élevait un monument à sa gloire. En 17^2,

M. Dassier , célèbre par les médailles qu'il a frappées à l'honneur

de plusieurs hommes illustres, vint de Londres à Paris pour

frapper la sienne. M. Latour, artiste supérieur par son talent,

et estimable par son désintéressement et l'élévation de son âme,

avait ardemment désiré de donner un nouveau lustre à son pin-

ceau, en transmettant à la postérité le portrait de l'auteur de

VEsprit des Lois ^ il ne voulait que la satisfaction de le peindre,

et il méritait comme Apelle
,
que cet honneur lui fût réservé :

mais Montesquieu, d'autant plus avare du temps de M. Latour

que celui-ci en était plus prodigue, se refusa constamment et

poliment à ses pressantes sollicitations. M. Dassier essuya d'a-

bord des difficultés semblables : Crojez-owiis , dil-il enfin à Mon-

tesquieu, qu'il n'y ait pas autant d'orgueil à refuser ma propo-

sition qu'à Vaccepter'? Désarmé par cette plaisanterie, il laissa

faire à M. Dassier tout ce qu'il voulut.

L'auteur de VEsprit des Lois jouissait enfin paisiblement de

sa gloire, lorsqu'il tomba malade au commencement de fé-

vrier 1755. Sa santé naturellement délicate, commençait à s'al-

térer depuis long-temps par l'elTet lent et presque infaillible des

études profondes, par les chagrins qu'on avait cherché à lui sus-
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citer sur son ouvrage ; enfin par le genre de vie qu'on le forçait

de mener à Paris, et qu'il sentait lui être funeste. Mais l'em-

pressement avec lequel on rechercliait sa société était trop vif

pour n'être pas quelquefois indiscret ; on voulait, sans s'en aper-

cevoir, jouir de lui aux dépens de lui-même. A peine la nouvelle

du danger oli il était se fut-elle répandue, qu'elle devint l'objet

des conversations et de l'inquiétude publique; sa maison ne

désemplissait point de personnes de tout rang
,
qui venaient s'in-

former de son état, les unes par un intérêt véritable, les autres

pour s'en donner l'apparence , ou pour suivre la foule. Sa ma-

jesté, pénétrée de la perte que son royaume allait faire, on de-

manda plusieurs fois des nouvelles ; témoignage de bonté et de

justice
,
qui n'honore pas moins le monarque que le sujet. La fin

de Montesquieu ne fut point indigne de sa vie. Accablé de dou-

leurs cruelles, éloigné d'une famille à qui il était cber, et qui

n'a pas eu la consolation de lui fermer les yeux, entouré de quel-

ques amis, et d'un plus grand nombre de spectateurs, il con-

serva jusqu'au dernier moment la paix et l'égalité de son âme.

Enfin, après avoir satisfait avec décence à tous ses devoirs
,
plein

de confiance en l'Être éternel auquel il allait se rejoindre, il

mourut avec la tranquillité d'un homme de , bien ,
qui n'avait

jamais consacré ses talens qu'à l'avantage de la vertu et de l'hu-

manité. La France et l'Europe le perdirent le lo février i755, à

l'âge de soixante-six ans révolus.

Toutes les nouvelles publiques ont annoncé cet événement

comme une calamité. On pourrait appliquer à Montesquieu ce

qui a été dit autrefois d'un illustre Romain, que personne en ap-

prenant sa mort iHen témoigna de joie, que personne même ne

l'oublia des qu'il ne fut plus. Les étrangers s'empressèrent de

faire éclater leurs regrets; et milord Chesterfield
,
qu'il suffit de

nommer, fit imprimer dans un des papiers publics de Londres

un article en son honneur, article digne de l'un et de l'autre;

c'est le portrait d'Anaxagore tracé par Périclès '. L'académie

' Voici cet éloge en anglais, tel qu'os le lit dans la gazette appelée Euen-
ing-Post, ou Poste du Soir.

On ihe loth of this vionth, died aï Paris, unii'ersallf and sincerely

regretted , CliarJes Secondât, baron of Montesquieu , and président à mor-

tier of the parliament of Bordeaux. Uis virtues did lionour lo humait

nature, his writings justice, yîfriend to mankind, lie asserted tlieir un-

douhted and inaliénable riglits with freedom , eyen in his own countrjr

,

whose préjudices in matters of religion and gouemment (il faut se ressou-

venir que c'est un Anglais qui parle ) lie liad long laviented , and endea-

foured {not M'ithout some snccess) to remo^'e. He well hnew , and justly

admired the happy constitution of this country , where fixed and known
Laws equally restrain inonarchy from tyranny , and. liberiy from licen-

tiousness. His Pf^orks ^vill illustrate his naine, and swvii'e hiin , as long
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royale des sciences et des belles-lettres de Prusse, quoiciu'ou

n'y soit point dans l'usage de prononcer l'éloge des associes

étrangers, a cru devoir lui faire cet honneur, qu'elle n'a fait

encore qu'à l'illustre Jean Bernoulli ; M. de Maupertuis ,
tout

malade qu'il était , a rendu lui-même à son ami ce dernier de-

voir , et n'a voulu se reposer sur personne d'un soin si cher et si

triste. A tant de suffrages éclatans en faveur de Montesquieu

,

nous croyons pouvoir joindre sans indiscrétion les éloges que lui

a donnés en notre présence le monarque même auquel l'Acadé-

mie Française doit son lustre
,
prince fait pour sentir les perles

de la philosophie , et pour l'en consoler.

Le 17 février, cette Académie lui fit , selon l'usage, un ser-

vice solennel , auquel , malgré la rigueur de la saison, presque

tous les gens de lettres de ce corps
,
qui n'étaient point absens de

Paris , se firent un devoir d'assister. On aurait dû dans celte tnsle

cérémonie
,
placer VEsjmt des Lois sur son cercueil, comme on

exposa autrefois vis-à-vis le cercueil de Piaphaël son dernier ta-

bleau delà Transfiguration. Cet appareil simple et touchant eût

été une belle oraison funèbre.

Jusqu'ici nous n'avons considéré Montesquieu que comme

écrù'ain et philosophe; ce serait lui dérober la moitié de sa gloire,

que de passer sous silence ses agrémens et ses qualités personnelles.

Il était dans le commerce d'une douceur et d'une gaieté tou-

jours égales. Sa conversation était légère ,
agréable et instructive

par le grand nombre d'hommes et de peuples qu'il avait connus.

Elle était coupée comme son style, pleine de sel et de saillies,

sans amertume et sans satire. Personne ne racontait plus vive-

ment, plus promptement, avec plus de grâce et moins d'apprct ;

il savait que la fin d'une histoire plaisante en est toujours le but ;

il se hâtait donc d'y arriver , et produisait l'effet sans l'avoir

promis.

Ses fréquentes distractions ne le rendaient que plus aimable;

il en sortait toujours par quelque trait inattendu qui réveillait la

conversation languissante; d'ailleurs elles n'étaient jamais m
jouées, ni choquantes, ni importunes : le feu de son esprit, le

grand nombre d'idées dont il était plein, les faisaient naître

,

mais il n'y touchait jamais au milieu d'un entretien intéressant

ou sérieux; le désir de plaire à ceux avec qui il se trouvait, le

rendait alors à eux sans affectation et sans effort.

Les agrémens de sou commerce tenaient non-seulement à son

caractère et à son esprit, mais à l'espèce de régime qu'il obser-

vait dans l'étude. Quoique capable d'une méditation profonde

as riglu reason , moral obligation , and the Une >pirit oflaws ,
shall bc

imdcrslood , respectcd and niaintained.
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et long-temps soutenue , il a' épuisait jamais ses forces , il quittait

toujours le travail avant que d'en ressentir la moindre impression

de fatigue.

Il était sensible à la gloi; e , mais il ne voulait y parvenir qu'en
la méritant

;
jamais il n'a cherché à augmenter la sienne par ces

manœuvres sourdes
,
par • ces voies obscures et honteuses

,
qui

déshonorent la personne sans ajouter au nom de l'auteur.

Digne de toutes les c listinctions et de toutes les récompenses ,

il ne demandait rien, et ne s'étonnait point d'être oublié; mais
il a osé , même dans dr js circonstances délicates

,
protéger à la cour

des hommes de lettr es persécutés, célèbres et malheureux, et

leur a obtenu des g' races.

Quoiqu'il vécût avec les grands, soit par nécessité, soit par
convenance

, soit par goût , leur société n'était pas nécessaire à
son bonheur. Il fuyait dès qu'il le pouvait à sa terre ; il y retrou-

vait avec joie sa phiIosoj)hie , ses livres et le repos. Entouré de
gens de la car np^agne dans ses heures de loisir , après avoir étudié

l'homme da- ,is jg commerce du monde et dans l'histoire des na-
tions

,
il l'é lu^^iait encore dans ces âmes simples que la nature

seule a iu"^ ,truites , et il y trouvait à apprendre; il conversait gaî-

ment av g^. ^^^^ [\ ]g^jj, cherchait de l'esprit comme Socrate ; il

paraiss ^[^ gg plaire autant dans leur entretien que dans les so-

cietéi^ leg p|jj3 brillantes , surtout quand il terminait leurs diffé-

*'^°'
Js et soulageait leurs pt es par ses bienfaits.

Rien n'honore plus sa mémoire que l'économie avec laquelle

il vivait , et qu'on a osé trouver excessive dans un monde avare

et fastueux, peu fait pour en pénétrer les motifs, et encore

moins pour les sentir. Bienfaisant, et par conséquent juste

^

Montesquieu ne voulait rien prendre sur sa famille , ni des se-

cours qu'il donnait aux malheureux, ni des dépenses considé-

rables auxquelles ses longs voyages, la faiblesse de sa vue et

l'impression de ses ouvrages l'avaient obligé. Il a transmis à ses

enfans, sans diminution ni augmentation, l'héritage qu'il avait

reçu de ses pères; il n'y a rien ajouté que la gloire de son nom

et l'exemple de sa vie.

Il avait épousé en 1715 demoiselle Jeanne de Lartigue, fille

de Pierre de Lartigue ,
lieutenant-colonel au régiment de Mau-

lévrier; il en a eu deux filles et un fils, qui par son caractère,

ses mœurs et ses ouvrages , s'est montré digne d'un tel père.

Ceux qui aiment la vérité et la patrie ne seront pas fâchés de

trouver ici quelques unes de ses maximes : il pensait;

Que chatiue portion de l'État doit être également soumise aux

lois ; mais que les privilèges de chaque portion de l'Etat doivent

être respectés , lorsque leurs effets n'ont rien de contraire au droit
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naturel, qui oblige tous les citoyens à concourir cgalemeut au

bien public; que la possession ancienne était en ce genre le

premier des titres et le plus inviolable des droits, qu'il était tou-

jours injuste et quelquefois dangereux de vouloir ébranler;

Que les magistrats, dans quelque circonstance et pour quel-

que grand intérêt de corps que ce puisse être, ne doivent jamais

être que magistrats, sans parti et sans passions comme les lois
,

qui absolvent et punissent sans aimer ni haïr.

H disait enfin , à l'occasion des disputes ecclésiastiques qui ont

tant occupé les empereurs et les chrétiens grecs, c[ue les que-

relles théologiques , lorsqu'elles cessent d'être renfermées dans

les écoles, déshonorent infailliblement une nation aux yeux des

autres : en eflet, le mépris même des sages pour ces querelles

ne la justifie pas
,
parce que les sages faisant partout le moins

de bruit et le plus petit nombre, ce n'est jamais sur eux qu'une

nation est jugée.

L'imjîortance des ouvrages dont nous avons eu à parler dans cet

éloge, nous en a fait passer sous silence de moins considérables, qui

servaient à l'auteur comme de délassement, et qui auraient sufïl

pour l'éloge d'un autre. Le plus remarquable est le Temple de

Guide , qui suivit d'assez près les Lettres Personnes. Montes-

quieu , après avoir été dans celles-ci Horace , Théophraste et

Lucien , fut Ovide et Anacréon dans ce nouvel essai : ce n'est

plus l'amour despotique de l'Orient qu'il se propose de peindre,

c'est la délicatesse et la naïveté de l'amour pastoral , tel qu'il est

dans une âme neuve que le commerce des hommes n'a point

encore corrompue. L'auteur, craignant peut-être qu'un tableau

si étranger à nos mœurs ne parût trop languissant et trop uni-

forme , a cherché à l'animer par les peintures les plus riantes
;

il transporte le lecteur dans des lieux enchantés , dont à la vérité

le spectacle intéresse peu l'amant heureux , mais dont la des-

cription flatte au moins l'imagination quand les désirs sont sa-

tisfaits. Emporté par son sujet , il a répandu dans sa prose ce

style animé, figuré et poétique, dont le roman de Télémaque

a fourni parmi nous le premier modèle. Nous ignorons pour-

quoi quelques censeurs du Temple de Guide ont dit à cette oc-

casion
,
qu'il aurait eu besoin d'être en vers. Le style poétique

,

si on entend , comme on le doit, par ce mot un style plein de

chaleur et d'images, n'a pas besoin, pour être agréable, de la

marche uniforme et cadencée de la versification ; mais si ou ne

fait consister ce style que dans une diction chargée d'épithètes

oisives , dans les peintures froides et triviales des ailes et du

carquois de l'Amour, et de semblables objets, la versification

n'ajoutera presque aucun mérite à ces ornemens usés ; on y
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cherchera toujours en vain l'âme et la vie. Quoi qu'il en soit,

le Temple de Guide étant une espèce de poëme en prose
,

c'est à nos écrivains les plus célèbres en ce genre à fixer le rang

qu'il doit occuper ; il mérite de pareils juges; nous croyons du

moins que les peintures de cet ouvrage soutiendront avec succès

une des principales épreuves des descriptions poétiques, celle de

les représenter sur la toile. Mais ce qu'on doit surtout remarquer

dans le Temple de Guide , c'est qu'Anacréon même y est tou-

jours observateur et philosophe. Dans' le quatrième chant, il

paraît décrire les mœurs des Sybarites, et on s'aperçoit aisément

que ces mœurs sont les nôtres. La préface porte surtout l'em-

preinte de l'auteur des Lettres Persannes. En présentant le

Temple de Guide comme la traduction d'un manuscrit grec y

plaisanterie défigurée depuis par tant de mauvais copistes ,
il

en prend occasion de peindre d'un trait de plume l'ineptie des

critiques et le pédantisme des traducteurs , et finit par ces pa-

roles dignes d'être rapportées : Si les geus graves désiraieut de

moi quelque ouvrage indus frivole
,
je suis en état de les satis-

faire : il j- a trente ans que je travaille à un livre de douze

jjages
,
qui doit contenir tout ce que nous savons sur la méta-

physique , la politique et la morale , et tout ce que de très-grands

auteurs ont oublié dans les volumes qu'ils ont publiés sur ces

matières.

En joignant nos propres regrets à ceux de l'Europe entière
,

nous pourrions écrire sur son tombeau :

Finis vitœ ejus nobis luctuosus, Patriae tristis, extraneis etiam

ignotisque non sine cura fuit. Tacit. in Agricol. c. 43.

Nous ajouterons à ce qui a été dit daiis cet éloge
,
que le pré-

sident de Montesquieu
,
philosophe , historien, jurisconsulte,

enfin écrivain très-agréable en prose et dans plusieurs genres

très-différens , était aussi poëte quand il le voulait , ou du moins

faisait dans l'occasion de très-jolis vers de société.

En voici la preuve dans le portrait suivant de madame la

duchesse , depuis maréchale de Mirepoix
,
portrait auquel un

savant italien , l'abbé Yenuti , a fait l'honneur de le traduire

dans sa langue , et en vers.

La béante qne je chante ignore ses appas
;

Mortels qni la voyez, dites-lui qu'elle est belle,

Naïve, simple, naturelle,

Et timide sans embarras.

Telle est la jacinte nouvelle
;

Sa tête ne s'élève pas

Sur les fleurs qui sont autour d'elle
;
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Sans se montrer, sans se cacher,
< Elle se plaît dans la prairie; '.

Elle y pourrait Unir sa vie
,

Si l'œil ne venait l'y rhercher.

MiREPOix reçut en partage

La candeur, la douceur, la paix;

Et ce sont, entre mille attraits,

Ceux dont elle veut faire usage.

Pour altérer la douceur de ses traits
,

Le fier dédain n'osa jamais

Se faire voir sur son visage.

Sou esprit a cette chaleur

Du soleil qui commence h naître;

L'Hymen peut parler de son cœur,
L'Amour pourrait le me'connaître.

Qu'il nous soit permis de joindre à cette pièce une chanson

charmante du même auteur, qu'Anacréon et Catulle n'auraient

pas désavouée.

Amour, après mainte victoire
,

Croyant régner seul dans les cieux
,

Allait bravant les autres dieux.

Vantant son triomphe et sa gloire.

Eux h la fin qui se lassèrent

De voir l'insolente façon

De cet orgueilleux eufancon
,

Du ciel par dépit le chassèrent. ^

Banni du ciel il vole en terre
,

Bien résolu de se venger
;

Dans vos yeux il vint se loger,

Pour, de là , faire aux dieux la guerre.

Mais ces yeux d'étrange nature

L'ont si doucement retenu

,

Qu'il ne s'est depuis souvenu

Du ciel, des dieux, ni de l'injure.

Nous espérons que ces vers ne paraîtront point déplacés dans

l'éloge d'un académicien français
,
quoique cet académicien eût

un mérite Lien supérieur à celui que ces vers supposent , et

quoiqu'à dire vrai , car nous ne voulons rien dissimuler , ce

même écrivain si célèbre par ses autres ouvrages fît assez peu

de cas du talent de poète , comme il en convenait à l'oreille de

ses amis ; hérésie qu'il a j^artagée avec un très-grand nombre

de gens de lettres distingués dont quelques uns même ,
en dé-

daignant les vers , ou en affectant de les dédaigner ,
n'ont pas

laissé d'en faire un grand nombre ; les Fontenelle , les La Motte,

les Duclos, les Marivaux, etc., sans compter peut-être beaucoup

d'autres qui pensent de même et ne s'en vantent pas , comme
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disait Duclos : propter metum Judœorum. Malheureusement

pour celte opinion , ceux qui l'ont soutenue ou adoptée , ont

été des poètes médiocres , ou du moins n'ont pas été de grands

poètes. Comment en effet pourrait-on rabaisser un art oii l'on

serait supérieur? Yoltaire et Racine auraient-ils décrié ou mé-
prisé le talent auquel ils devaient leur renommée? C'est comme
si Turenne et Coudé avaient dénigré l'art de la guerre. Fonte-

nelle a dit quelque part et avec raison : On traite ordinairement

d'inutile ce qu'on ignore ; c'est une espèce de 7)engeance. Ne
pourrait-on pas appliquer cette maxime aux détracteurs de la

poésie ? c'est à nos lecteurs à en juger. Mais quels doivent être

ici les juges? des poètes? des prosateurs? chacun ne sera-t-il pas

intéressé dans la décision qu'il prononcera , et par conséquent

un peu récusable ? Le plus sage parti est donc de laisser la ques-

tion indécise , ou plutôt de ne pas proposer cette question.

Les imaginations et les oreilles sensibles continueront à aimer

les bons vers ; les autres à en faire peu de cas , et il n'y aura

pas grand mal à tout cela , ni pour les poètes , ni pour leurs

adversaires.

L'opinion peu favorable de Montesquieu sur les vers et sur

les poètes , nous oblige d'avouer ici qu'en parlant dans son éloge

de l'ouvrage semi-poétique qu'il a donné sous le titre du Temple

de Gnide, nous avons moins exprimé notre propre avis sur cette

production, que celui d'une assez grande partie du public, et

même de plusieurs juges estimables ; mais nous ne pouvons dis-

simuler que nous pensons entièrement et absolument à ce sujet

comme La Harpe , dont le jugement sur le Temple de Gnide

nous parait dicté par la vérité et par le bon goût. Nous ne sau-

rions mieux faire que de rapporter ses propres paroles.

« Quand le Temple de Gnide parut , on sut gré à l'auteur

» d'avoir pu se plier à un genre de composition si différent de

» ses premiers travaux. On sut gré ù cette tête pensante
,
qui

» avait semé tant d'idées dans les Lettres Personnes , qui sem-

» blaient devoir n'être qu'un ouvrage de pur agrément , d'avoir

» pu se reposer sur des peintures pastorales , et sur des fictions

» im peu usées. On vit avec jolaisir des touches fines et riantes

» sous ce pinceau maie et énergique. Les critiques ne reprofchè-

» rent à Montesquieu que de n'avoir pas écrit en vers , comme
» si la prose poétique prouvait le talent de la poésie. Mais

» bientôt les connaisseurs
,
qui souvent ne se font pas entendre

» les premiers , firent d'autres reproches au Temple de Gnide.

» On s'aperçut que le fond n'en était pas assez attachant
,
que

» la fable en était petite , et noyée dans trop de descriptions ;

» que les personnages n'étaient ni assez caractérisés , ni assez
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» variés
;
qu'enfin il y avait de la recherche et de l'aflectalion

i> dans le style ; beaucoup plus de galanterie et d'esprit que de
» sentiment et d'imagination

, et qu'en général l'ouvrage n'était

» guère qu'un lieu commun parsemé de traits heureux. On se

» souvint alors que Montesquieu, dans les Lettres Persannes

,

» avait parlé des poètes avec assez de mépris, en exceptant cepen-
« dant les poètes dramatiques ; et ou crut voir dans le Temple
» de Guide la prétention d'être poète sans écrire en vers. On
» savait que l'auteur avait inutilement essayé d'en faire ; et c'est

» une faiblesse dont plus d'un grand homme a été susceptible
,

» de déprécier ce qu'on ne peut atteindre. // est coupable de
» lese-poèsie , écrivait Voltaire.

» C'est à chacun de nos lecteurs à se demander si le Temple
» de Gnide est du nombre des ouvrages qu'il voudrait relire le

» plus souvent. Le mérite de cette production est assez indif-

» férent à la gloire d'un homme aussi grand que IMontesquieu
;

» et c'est par cette raison qu'on s'est permis d'en parler avec

» cette liberté. Je ne sais si l'auteur de VEsprit des Lois atta-

» chait quelque importance au Temple de Gnide, comme les

» possesseurs des plus beaux palais se plaisent quelquefois dans
» une petite maison d'un goût médiocre ; mais ce qui est certain

,

» c'est que la postérité ne l'a reçu que comme une bagatelle in-

» génieuse , décorée du nom d'un homme de génie. »

Un juge plus sévère encore que La Harpe , et qui , sans être

homme de lettres de profession
,
jugeait avec beaucoup de goût

les différentes productions de nos littérateurs , appelait un peu
durement le Temple de Gnide, VApocaljpse de la galanterie.

Nous ne voudrions pas , à la rigueur , adopter cette qualification
;

le morceau sur les Sybarites nous paraît au moins demander
grâce pour le reste de l'ouvrage ; mais nous ne serions point

surpris que des juges inflexibles approuvassent l'avis de ce rigide

censeur.

Le président de Montesquieu , dans son voyage d'Italie

en 1728, n'avait pas trouvé à Gênes le même accueil qu'il avait

reçu partout ailleurs. Le petit mécontentement qu'il en eut

,

s'exhala dans quelques couplets qu'il fit en quittant cette ville,

et dont on peut juger par les deux suivaus :

Adieu , superbe palais
,

Où l'ennui, p.nr prefcrcnce,

A clioisi sa résidence ,

Je ne vous verrai jamais.

Un vent bien phis favorable

A mes vœux vient se prêter
j

Il n'est rien de comparable

Au plaisir de vous quitter.
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Il est à croire que dans ce voyage Montesquieu n'avait pas

connu le célèbre marquis Lomellini , alors fort jeune ,
depuis

envoyé' de sa république à la cour de France , et devenu doge à

son retour dans sa patrie ; l'un des hommes les plus aimables ,

les plus instruits et les plus éclairés de l'Europe , et dont la so-

ciété aurait suffi à notre académicien pour lui rendre le séjour

de Gènes très-agréable.

Dans son voyage d'Italie, il se lia étroitement avec le cardinal

Corsini
,
qui fut depuis le pape Clément XII, et qui vraisembla-

blement n'aurait pas, comme des théologiens de mauvaise hu-

meur, menacé VEsprit des Lois des anathêmes de l'Eglise, s'il

eût encore été vivant lorsque cet ouvrage parut.

Il devint aussi, pendant son séjour à B.ome, l'ami du cardinal

de Polignac
,
qui pour lors y était ambassadeur de France. Ce-

pendant l'amitié n'aveuglait pas notre philosophe sur VAnti-

Liicrece de ce cardinal. « 1^anti-Liicrece paraît ,
écrivait-il à

» un de ses amis , et il a un grand succès; c'est un enfant qui

» ressemble à son père ; il décrit agréablement et avec grâce ;
mais

» il décrit tout et s'amuse partout. J'aurais voulu qu'on en eut

» retranché environ deux mille vers ; mais ces deux mille vers

» étaient l'objet du culte de ***
• , comme les autres, et on a

» mis à la tête de cela des gens qui connaissent le latin de

» VEnéide, mais qui ne connaissaient pas VEne'ide^. '!^*** est

» admirable ^
; il m'a expliqué tout VAnti-Lucrèce , et je m'en

» trouve fort bien. »

« La douceur de son caractère (dit feu madame la duchesse

>> d'Aiguillon , dans une lettre où elle fait le détail de la ma-
» ladie qui enleva Montesquieu) s'est soutenue jusqu'au dernier

» moment. Comment est Vespérance à la crainte , disait-il aux

» médecins? Il a parlé convenablement à ceux qui l'ont assisté

« à la mort. J'ai toiijoin^s respecté la religion ; la morale de

» l'Evangile est une excellente cJiose , et le plus beau présent

» que Dieu put faire aux hommes. Les jésuites qui étaient

» auprès de lui le pressaient de leur remettre les corrections

» qu'il avait faites aux Lettres Persannes ; il me remit son

» manuscrit en me disant : Je veux tout sacrifier à la raison et

« à la religion, mais rien à la Société } consultez avec mes

» amis, et jugez si ceci doit paraître. Il prenait part à la con-

» versation, dans les intervalles où sa tête était libre. L'état où

' Il parlait sans doute de l'abbe' de Rothelin , cditeur de ce poème après la

mort du cardinal.

^ Voulait-il designer par là M. Le Beau, charge' par l'abbe de Rothelin de

la revision de V^nti-Lucrcce ?

^ Il y a apparence qu'il parle ici de M. de Mairan, grand panégyriste de

Vjinti-Lucrèce.
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>• je suis est cruel, me disait-il ; mais il j- a bien des consola-

» lions ; tant il était sensible à l'intérêt que le public y prenait,

» et à l'affection de ses amis. »

Nous avons dit que Montesquieu n'accorda qu'avec peine au
célèbre graveur Dassier la permission de faire sa médaille.

M. Ristaut , négociant de Bordeaux , et directeur de la com-
pagnie des Indes, intime ami du philosophe , assure , dans une
lettre .adressée à M. de Rulhière

,
que ce fait n'est pas exact,

quoique nous l'ayons rapporté d'après un mémoire que la famille

nous avait fourni. Voici l'extrait de cette lettre de M. Ristaut,

témoin oculaire de ce qu'il raconte.

« Je me trouvai à Paris en l'année 1752, j'y rencontrai

» Dassier, qui venait de Londres et qui allait faire un tour à

» Genève. Je lui fis quelques questions sur le but de son voyage
;

» il m'avoua qu'étant occupé à faire une suite de médailles des

» grands hommes du siècle , et ayant appris que Montesquieu

» était actuellement à Paris , il y était venu exprès, et qu'il

» cherchait quelqu'un qui pût l'introduire auprès de lui
,
pour

» lui demander la permission de prendre son profil et de faire

» sa médaille. Je lui répondis que je me chargerais volontiers

» de la commission , sans oser me flatter de réussir. J'écrivis à

» Montesquieu pour lui faire connaître le désir qu'avait Dassier

» de le voir , et lui demander le moment qui lui serait le plus

» commode. Mon domestique revint avec cette réponse de Mon-
» tesquieu : Demainmatin à huit heures. Le lendemain, nous nous
» rendîmes chez lui, Dassier et moi mous le trouvâmes occupé à

» déjeuner avec une croûte de pain, de l'eau et du vin«. Après

» toutes les politesses de part et d'autre, Montesquieu demanda
» à Dassier s'il avait apporté avec lui quelques médailles ; celui-

» ci lui en montra plusieurs. Montesquieu s'écria en les exami-

» nant : Ah! voilà mon ami milord Chesterjîeld , je le reconnais

» bien. Mais, M. Dassier, puisque vous êtes graveur de la

» monnaie de Londres , vous avez sans doute fait la médaille

» du roi d'Angleterre. Oui , M. le président } mais comme ce

» nest qu'une médaille de roi , je n'ai pas voulu l'apporter.

» A votre santépour le bon mot, dit Montesquieu. La conversa-

» tion s'anima et devint d'autant plus intéressante, que Dassier

» avait beaucoup d'esprit ; aussi au bout d'un quart d'heure fit-

» il venir très-adroitement et très à propos la demande qu'il se

I. détermina enfin de faire à Montesquieu , de lui permettre de

» prendre son profil et de faire sa médaille ; il fit surtout beau-

» coup valoir la peine qu'il avait prise de faire le voyage de

» Londres à Paris tout exprès , dans l'espérance qu'il ne lui re-

Cette circonstance, comme on le verra dansua moment, n'est pas inutile;

3. '30
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» fuserait pas cette grâce , etc. Après un moment de réflexion

,

» Montesquieu lui dit : M. Dassier, je n'aijamais voulu laisser

» faire mon portrait à personne ; Latoitr et plusieurs autres

«peintres célèbres (qu'il nomma) 7n ont persécuté pour cela

» pendant long'temps ; mais ce que je n'aipas fait pour eux
,
je

» le ferai pour vous. Je sens , dit-il en souriant, qu'on ne ré-

» siste point au burin de Dassier , et qu'ily aurait peut-être

» plus d'orgueil à refuser votre proposition , qu'il n'j- en a à

» l'accepter. Dassier remercia Montesquieu avec des transports

» de joie qu'il avait beaucoup de peine à modérer ; il lui de-

» manda enfin son jour, Tout à l'heure , lui répondit Monles-

» quieu , car je nepourraipeut-être disposer que de ce moment ;

» je vous conseille d'en profier. Dassier tira ses crayons de la

» pôclie, et j'assistai une demi-heure à son travail. Je partis le

>• surlendemain , et ne revis plus Dassier, qui , lorsque la mé-
» daille fut frappée , m'en envoya six : je n'en voulus accepter

» qu'une , et distribuai à son profit les cinq autres
,
qui me

» furent bientôt enlevées. »

ANALYSE
DE L'ESPRIT DES LOIS,

POUR SERVIR DE SUITE A l'ÉLOGE DE MONTESQUIEU.

X-jA plupart des gens de lettres qui ont parlé de VEsprit des Lois,

s'étant plus attachés à le critiquer qu'à en donner une juste idée, nous

allons tâcher de suppléer à ce qu'ils auraient dû faire, et d'en déve-

lopper le plan, le caractère et l'objet. Ceux qui en trouveront l'ana-

lyse trop longue jugeront peut-être après Tavoir lue qu'il n'y avait

que ce seul moyen de bien faire saisir la méthode de l'auteur. On doit

se souvenir d'ailleurs que l'histoire des écrivains célèbres n'est que

celle de leurs pensées et de leurs travaux, et que cette partie de leur

éloge en est la plus essentielle et la plus utile.

Les hommes dans l'état de nature, abstraction faite de toute reli-

gion , ne connaissant dans les différends qu'ils peuvent avoir, d'autre

loi que celle des animaux, le droit du plus fort, on doit regarder l'é-

tablissement des sociétés comme une espèce de traité contre ce droit

injuste, traité destiné à établir entre les différentes parties du genre

humain une sorte de balance. Mais il en est de l'équilibre moral

comme du physique, il est rare qu'il soit parfait et durable; et les

traités du gtiire humain sont comme les traités entre nos princes, une

semence continuelle de divisions. L'intéiêt, le besoin et le plaisir ont

rapproché les hommes ; mais ces mêmes motifs les poussent sans cesse
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ù vouloir jouir des avantages de la société sans en porter les charges
^

et c'est en ce sens qu'on peut dire avec l'auteur, que les hommes, dès

qu'ils sont en société, sont en état de guerre. Car la guerre suppose

dans ceux qui se la font, sinon l'égalité de force, au moins l'opinion

de cette égalité , d'oîi naît le désir et l'espoir mutuel de se vaincre
;

or dans l'état de société, si la balance n'est jamais parfaite entre les

hommes , elle n'est pas non plus trop inégale ; au contraire , dans l'é-

tat de nature , les hommes ne seraient point en état de guerre propre-

ment dite ; car ou ils n'auraient rien à se disputer, ou si la nécessité

les y obligeait, on ne verrait que la faiblesse fuyant devant la force,

des oppresseurs sans combat et des opprimés sans résistance.

Voilà donc les hommes , réunis et armés tout h la fois , s'embrassant

d'un côté , si on peut parler ainsi , et cherchant de l'autre à se blesser

mutuellement. Les lois sont le lien plus ou moins ellicace, destiné à

suspendre ou à retenir leurs coups; mais l'étendue prodigieuse du

globe que nous habitons, la nature différente des régions de la terre

et des peuples qui la couvrent, ne permettant pas que tous les hommes

vivent sous un seul et même gouvernement, le genre humain a dû se

partager en un certain nombre d'États, distingués par la différence

des lois auxquelles ils obéissent. Un seul gouvernement n'aurait fait

du genre humain qu'un corps exténué et languissant, étendu sans vi-

gueur sur la surface de la terre; les différens Etats sont autant de

corps agiles et robustes
,
qui , en se donnant la main les uns aux au-

tres, n'en forment qu'un, et dont l'action réciproque entretient par-

tout le mouvement et la vie.

On peut distinguer trois sortes de gouvernemens , le républicain , le

monarchique, le despotique. Dans le républicain^ le peuple en corps

a la souveraine puissance ; dans le monarchique , un seul gouverne par

des lois fondamentales; dans le despotique, on ne connaît d'autre loi

que la volonté du maître, ou plutôt du tyran. Ce n'est pas à dire qu'il

n'y ait dans l'univers que ces trois espèces d'Etats; ce n'est pas à dire

même qu'il y ait des Etats qui appartiennent uniquement et rigou-

reusement à quelqu'une de ces formes; la plupart sont, pour ainsi

dire, mi-partis ou nuancés les uns des autres : ici la monarchie incline

au despotisme ; là le gouvernement monarchique est combiné avec le

gouvernement républicain ; ailleurs ce n'est pas le peuple entier, c'est

seulement une partie du peuple qui fait les lois. Mais la division pré-

cédente n'en est pas moins exacte et moins juste. Les trois espèces de

gouvernemens qu'elle renferme sont tellement distinguées, qu'elles

n'ont proprement rien de commun ; et d'ailleurs tous les Etats que nous

connaissons participent de l'une ou de l'autre. Il était donc nécessaire

de former de ces trois espèces des classes particulières, et de s'appli-

quer à déterminer les lois qui leur sont propres; il sera facile ensuite

de modifier ces lois dans l'application à quelque gouvernement que

ce soit, selon qu'il appartiendra plus ou moins à ces différentes formes.

Dans les divers Etats, les lois doivent être relatives à leur nature,

c'est-à-dire, à ce qui les constitue ; et à \ei\r principe , c'est-à-dire, à ce

qui les soutient et les fait agir, distinction importante, la clef d'une

infinité de lois, et dont l'auteur tire bien des conséquences.
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Les principales lois relatives à la nature de la dcniocralie sont, que

le peuple y soit à certains égards le monarque, à d'autres le sujet
j

qu'il élise et juge ses magistrats, et que les magistrats en certaines oc-

casions décident. La nature de la monarchie demande qu'il y ait entre

le monarque et le peuple beaucoup de pouvoirs et de rangs intermé-

diaires, et un corps dépositaire des lois médiateur entre les sujets et le

prince. La nature du despotisme exige que le tyran exerce son auto-

rité, ou par lui seul, ou par un seul qui le représente.

Quant au principe des trois gouvernemens, celui de la démocratie

est l'amour de la république, c'est-à-dire de Végalité ; dans les monar-

chies , où un seul est le dispensateur des distinctions et des récompen-

ses, oli l'on s'accoutume à confondre l'Etat avec ce seul homme, le

principe est l'honneur, c'est-à-dire, Vambition et Vamour de Vestime;

sous le despotisme enlin, cest la crainte. Plus ces principes sont en

vigueur, plus ie gouvernement est stable
5
plus ils s'altèrent et se cor-

rompent, plus il incline à sa destruction. Quand l'auteur parle de

l'égalité dans les démocraties, il n'entend pas une égalité extrême,

absolue, et par conséquent chimérique; il entend cet heureux équi-

libre qui rend tous les citoyens également soumis aux lois, et égale-

ment intéressés à les observer.

Dans chaque gouvernement les lois de l'éducation doivent être re-

latives vlu principe; on entend ici par éducation, celle qu'on l'eçoit eu

entrant dans le monde, et non celle des parens et des maîtres, qui sou-

vent y est contraire, surtout dans certains Etats. Dans les monarchies,

Véducation doit avoir pour objet l'urbanité et les égards réciproques;

dans les Etats despotiques, la terreur et l'avilissement des esprits ; dans

les républiques , on a besoin de toute la puissance de l'éducation ; elle

doit inspirer un sentiment noble , mais pénible, le renoncement à soi-

même , d'oîi naît l'amour de la patrie.

Les lois que le législateur donne, doivent être conformes an prin-

cipe de chaque gouvernement ; dans la république , entretenir l'égalité

et la frugalité ; dans la monarchie, soutenir la noblesse sans écraser

le peuple; sous le gouvernement despotique, tenir également tous les

états dans le silence. On ne doit point accuser Montesquieu d'avoir

ici tracé aux souverains les principes du pouvoir arbltraîi'e , dont le

nom seul est odieux aux princes justes , et à plus forte raison aux

citoyens sages et vertueux. C'est travailler à l'anéantir que de mon-
trer ce qu'il faut faire pour le conserver, la perfection de ce gouverne-

ment eu est la ruine ; et le code exact de la tyrannie, tel que l'auteur

le donne, est en même temps la satire et le fléau le plus redoutable

des tyrans. A l'égard des autres gouvernemens, ils ont chacun leurs

avantages ; le républicain est plus propre aux petits Etats, le monar-
chique aux grands; le républicain jj/m* sujet aux excès, le monarchique

aux abus ; le répuhlicain apporte plus de maturité dans l'exécution des

lois , le monarchique jiZm5 de promptitude.

La différence des principes des trois gouvernemens doit en produire

dans le nombre et l'objet des lois, dans la forme des jugemens et la

nature des peines. La constitution des monarchies étant invariable et

fondamentale, exige plus de lois civiles et de tribunaux, afin que la
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justice soit rendue d'une manière plus uniforme et moins arbitraire.

Dans les Etats modérés, soit monarchies, soit républiques, on ne
saurait apporter trop de formalités aux lois criminelles. Les peines
doivent être non-seulement en proportion avec le crime, mais encore les

plus douces qu'il est possible, surtout dans la démocratie; Topinion
attachée aux peines fera souvent plus d'effet que leur grandeur même.
Dans les républiques, il faut juger selon la loi, parce qu'aucun parti-

culier nest le maître de l'altérer. Dans les monarchies , la clémence du
souverain peut quelquefois l'adoucir, mais les crimes ne doivent jamais

y êtrejugés que par les magistrats expressément chargés d'en connaître.

Enfin c'est principalement dans les démocraties que les lois doivent

être sévères contre le luxe, le relâchement des mœurs et la séduction

des femmes. Leur douceur et leur faiblesse même les rend assez

propres à gouverner dans les monarchies , et l'histoire prouve que
souvent elles ont porté la couronne avec gloire.

Montesquieu ayant ainsi parcouru chaque gouvernement en parti-

culier, les examine ensuite dans le rapport qu'ils peuvent avoir les

uns aux autres, mais seulement sous le point de vue le plus général,

c'est-à-dire, sous celui qui est uniquement relatif à leur nature et à

leur principe. Envisagés de cette manière, les Etals ne peuvent avoir

d'autres rapports que celui de se défendre ou d'attaquer. Les répu-
bliques devant par leur nature renfermer un petit Etat, elles ne peu-
vent se défendre sans alliance , mais c'est avec des républiques qu'elles

doivent s'allier; la force défensive de la monarchie consiste principa-

lement à avoir des frontières hors d'insulte. Les Etats ont comme les

hommes le droit d'attaquer pour leur propre conservation; du droit

de la guerre dérive celui de conquête , droit nécessaire , légitime et

malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense pour s'ac-

quitter envers la nature humaine , et dont la loi générale est de faire

aux vaincus le moins de mal qu'il est possible. Les républiques peu-

vent moins conquérir que les monarchies; des conquêtes immenses
supposent le despotisme on l'assurent. Un des grands principes de

l'esprit de conquête doit être de rendre meilleur, autant qu'il est pos-

ble , la condition du peuple conquis ; c'est satisfaire tout à la fois la loi

naturelle et la maxime d'Etat. Rien n'est plus beau que le traité de paix

de Gelon avec les Carthaginois
,
par lequel il leur défendit d'immoler

à l'avenir leurs propres enfans. Les Espagnols, en conquérant le Pé-

rou , auraient dû de même obliger les habltans à ne plus Immoler des

hommes à leurs dieux ; mais ils crurent plus avantageux d'immoler ces

peuples mêmes ; ils n'eurent plus pour conquête qu'un vasle désert : Ils

lurent forcés à dépeupler leur pays , et s'affaiblirent pour toujours

par leur propre victoire. On peut être obligé quelquefois de changer

les lois du peuple vaincu , rien ne peut jamais obliger de lui ôter ses

mœurs ou même ses coutumes, qui sont souvent toutes ses mœurs.
Mais le moyen leplussitr de conserver une conquête, c'est de mettre,

s'il est possible, le peuple vaincu au niveaudu peuple conquérant, de

lui accorder les mêmes droits et les mêmes privilèges : c'est ainsi

qu'en ont souvent usé les Romains, c'est ainsi surtout qu'en usa

César à l'égard des Gaulois.
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Jusqu'ici , en considérant chaque gouvernement tant en lui-même

que dans son rapport aux autres, nous n'avons eu égard ni à ce qui

doit leur être commun, ni aux circonstances particulières tirées ou de

la nature du pays, ou du génie des peuples : c'est ce qu'il faut main-
tenant développer.

La loi commune de tous les gouvernemens, du moins des gouver-

uemens modérés, et par conséquent justes, est la liberté politique

dont chaque citoyen doit jouir. Celte liberté n'est point la licence ab-

surde de faire tout ce qu'on veut, mais le pouvoir de faire tout ce

que les lois permettent. Elle peut être envisagée ou dans son rapport

à la constitution, ou dans son rapport au citoyen.

Il y a dans la constitution de chaque Etat deux sortes de pouvoirs ,

îapuissance législative et l'exécutrice, et cette dernière a deux objets

,

Vintérieur de l'Etat et le dehors. Cest de la distribution légitime et de

la répartition convenable de ces différentes espèces de pouvoirs, que
dépend la plus grande perfection de la liberté politique par rapport à

la constitution. Montesquieu en apporte pour preuve la constitution

de la république romaine , et celle de l'Angleterre. Il trouve le prin-

cipe de celle-ci dans cette loi fondamentale du gouvernement des an-

ciens Germains, que les affaires i^eu importantesy étaient décidées par

les chefs , et que les grandes étaient portées au tribunal de la nation,

après avoir auparavant été agitées par les chefs. Montesquieu n'exa-

mine point si les Anglais jouissent ou non de cette extrême liberté po-

litique que leur constitution leur donne, il lui suffit qu'elle soit éta-

blie par leurs lois ; il est encore plus éloigné de vouloir faire la satire

des autres Etats ; il croit au contraire que l'excès , même dans le bien,

n'est pas toujours désirable, que la liberté extrême a ses inconvéniens

comme l'extrême servitude, et qu'en général la nature humaine s'ac-

commode mieux d'un état moyen.
La liberté politique considérée par rapport au citoyen consiste dans

la sûreté oîi il est à l'abri des lois , ou du moins dans l'opinion de cette

sûreté, qui fait qu'un citoyen n'eu craint point un autre. C'est prin-

cipalement par la nature et la proportion des peines
,
que cette liberté

s'établit ou se détruit. Les crimes contre la religion doivent être punis

par la privation des biens que la religion procure; les crimes contre les

mœurs
,
par la honte ; les crimes contre la tranquillité publique

,
par

la prison ou l'exil ; les crimes contre la stu'eté, par les supplices. Les

écrits doivent être moins punis qvie les actions, jamais les simples

pensées ne doivent l'être j accusations non-juridiques , espions, lettres

anonymes , toutes ces ressources de la tyrannie, également honteuses

à ceux qui en sont l'instrument et à ceux qui s'en servent, doivent être

proscrites dans un bon gouvernemeîit monarchique. Il n'est permis d'ac-

cuser qu'en face de la loi, qui punit toujours ou l'accusé ou le ca-

lomniateur. Dans tout autre cas, ceux qui gouvernent doivent dire

avec l'empereur Constance : Nous ne saurions soupçonner celui à qui il

a manqué un accusateur , lorsqu'il ne lui manquaitpas un ennemi. C'est

une très-bonne institution que celled'une partie publique qui se charge

au nom de l'Etat de poursuivre les crimes, et qui ait tonte l'utilité des

délateurs sans en avoir les vils intérêts, les inconvéniens et Tinfamic.
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La grandeur des impôts doit être en proportion directe avec la li-

berté. Ainsi dans les déniocralies ils peuvent être plus grands qu'ail-

leurs sans être onéreu.v
,
parce que chaque citoyen les regarde comme

un tribut qu'il se paye à lui-même, et qui assure la tranquillité elle

sort de chaque membre. De plus, dans un Etat démocratique, rem-
ploi infidèle des deniers publics est pli^dilïicile, parce qu'il est plus

aisé de le connaître et de le punir, le dépositaire en devant compte ,

pour ainsi dire, au premier citoyen qui l'exige.

Dans quelque gouvernement que ce soit , l'espèce de tribut la moins
onéreuse, est celle qui est établie sur les marchandises, parce que le

citoyen paye sans s'en apercevoir. La quantité excessive des troupes

en temps de paix, nest qu un prétexte pour charger le peuple d'impôts,

un moyen d'énerver FEtat, et un instrument de servitude. La régie des

tributs qui en fait rentrer le produit en entier dans le lise public , e.st

sans comparaison moins à charge au peuple, et par conséquent plus

avantageuse, lorsqu'elle peut avoir lieu, que la ferme de ces mêmes
tributs, qui laisse toujours entre les mains de quelques particuliers

une partie des revenus de l'Etat. Tout est perdu surtout, ce sont ici les

termes de l'auteur, lorsque la profession de traitant devient honorable ,•

et elle le devient dès que le luxe est en vigueur. Laisser quelques hommes
se nourrir de la substance publique pour les dépouiller à leur tour,

comme on l'a autrefois pratiqué dans certains Etats, c'est réparer une

injustice par une autre, et faire deux maux au lieu d'un.

Venons maintenant, avec Montesquieu, aux circonstances particu-

lières indépendantes de la nature du gouvernement, et qui doivent

en modifier les lois. Les circonstances qui viennent de la nature du
pays sont de deux sortes ; les unes ont rapport au climat , les autres au

terrain. Personne ne doute que le climat n'influe sur la disposition ha-

bituelle des corps, et par conséquent sur les caractères; c'est pourquoi

les lois doivent se conformer au physique du climat dans les choses

indifférentes, et au contraire le combattre dans les effets vicieux:

ainsi dans le pays oîi l'usage du vin est nuisible , c'est une très-bonne

loi que celle qui l'interdit : dans les pays où la chaleur du climat

porte à la paresse, c'est une très-bonne loi que celle qui encourage

au travail. Le gouvernement peut donc corriger les effets du climat , et

cela suffit pour mettre ÏEsprit des Lois h couvert du reproche très-

injuste qu'on lui a fait d'attribuer tout au froid et à la chaleur; car

outre que la chaleur et le froid ne sont pas la seule chose par laquelle

les climats soient distingués , il serait aussi absurde de nier certains

effets du climat, que de vouloir lui attribuer tout.

L'usage des esclaves établi dans les pays chauds de l'Asie et de l'A-

mérique , et réprouvé dans les climats tempérés de l'Europe, donne su-

jet à l'auteur de traiter de l'esclavage civil. Les hommes n'ayant pas

plus de droit sur la liberté que sur la vie des uns des autres, il s'en-

suit que l'esclavage, généralement parlant, est contre la loi naturelle.

En effet, le droit d'esclavage ne peut venir ni de la guerre, puisqu'il

ne pourrait alors être fondé que sur le rachat de la vie , et qu'il n'y

a plus de droit sur la vie de ceux qui n'attaquent plus ;
ni de la vente

qu'un homme fait de lui-même à un autre, puisque tout citoyen étant



4^2 ANAYLSE
redevable de sa vie à l'Etat , lui est à plus forte raison redevable de sa

liberté, et par conséquent n'est pas le maître de la vendre. D'ailleurs

quel serait le prix de cette vente ? ce ne peut être l'argent donné
au vendeur

,
puisqu'au moment qu'on se rend esclave , toutes

les possessions appartiennent au maître : or une vente sans prix

est aussi chimérique qu'un ^^trat sans condition. Il n'y a peut-être

jamais eu qu'une loi juste en faveur de l'esclavage, c'était la loi

romaine qui rendait le débiteur esclave du créancier 5 encore cette

loi, pour être équitable, devait borner la servitude quant au de-

gré et quant au temps. L'esclavage peut tout au plus être toléré dans
les Etats despotiques, où les hommes libres, trop faibles contre le

gouvernement, cherchent à devenir
, pour leur propre utilité, les es-

claves de ceux qui tyrannisent l'Etat ; ou bien dans les climats dont
la chaleur énerve si fort le corps et affaiblit tellement le courage

,
que

les hommes n'y sont portés à un devoir pénible que par la crainte du
châtiment.

A côté de l'esclavage civil , on peut placer la servitude domestique
^

c'est-à-dire , celle où les femmes sont dans certains climats : elle peut

avoir lieu dans ces contrées de l'Asie , où elles sont en état d'habiter

avec les hommes avant que de pouvoir faire usage de leur raison
j

nubiles par la loi du climat , enfans par celle de la nature. Cette su-

jétion devient encore plus nécessaire dans les pays où la polygamie

est établie , usage que Montesquieu ne prétend pas justifier dans ce

qu'il a de contraire à la religion , mais qui dans les lieux où il est

reçu , et à ne parler que politiquement
, peut être fondé jusqu'à un

certain point , ou sur la nature du pays , ou sur le rapport du nombre
des femmes au nombre des hommes. Montesquieu parle à cette

occasion de la répudiation et du divorce j et il établit sur de bonnes
raisons que la répudiation une fois admise , devrait être permise aux
femmes comme aux hommes.

Si le climat a tant d'influence sur la servitude domestique et civile,

il n'en a pas moins sur la servitude politique , c'est-à-dire , sur celle

qui soumet un peuple à un autre. Les peuples du Nord sont plus

forts et plus courageux que ceux du Midi ; ceux-ci doivent donc en
général être subjugués , ceux-là conquérans ; ceux-ci esclaves , ceux-là
libres. C'est aussi ce que l'histoire confirme : l'Asie a été conquise
onze fois par les peuples du JNord , l'Europe a souffert beaucoup
moins de révolutions.

A l'égard des lois relatives à la nature du terrain , il est clair que
la démocratie convient mieux que la monarchie aux pays stériles ,

où la terre a besoin de toute l'industrie des hommes. La liberté

d'ailleurs est en ce cas une espèce de dédommagement de la dureté

du travail. Il faut plus de lois pour un peuple agriculteur
,
que pour

un peuple qui nourrit des troupeaux
5
pour celui- ci, que pour

un peuple chasseur
;
pour un peuple qui fait usage de la monnaie

,

que pour celui qui l'ignore.

Enfin on doit avoir égard au génie particulier de la nation. La vanité

qni grossit les objets , est un bon ressort pour le gouvernement ; l'or-

gueil qui les déprise est un ressort dangereux. Le législateur doit
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respecter jusqu'à un certain point les préjugés , les passions ,
les abus.

Il doit imiter Solon ,
qui avait donné aux Athéniens, non les meilleures

lois en elles-mêmes , mais les meilleures qu'ils pussent avoir : le ca-

ractère gai de ces peuples demandait des lois plus faciles
;

le ca-

ractère dur des Lacédémoniens , des loisplus sévères. Les lois sont

un mauvais moyen pour changer les manières et les usages : cest

par les récompenses et l'exemple qu'il faut tâcher d'y parvenir. Il

est pourtant vrai en même temps que les lois d'un peuple
,
quand on

n'affecte pas d'y choquer grossièrement et directement ses mœurs ,

doivent influer insensiblement sur elles , soit pour les affermir ,
soit

pour les changer.

Après avoir approfondi de cette manière la nature et Tesprit des

lois
,
par rapport aux différentes espèces de pays et de peuples ,

l'au-

teur revient de nouveau à considérer les États les uns par rapport aux

autres. D'abord en les comparant entre eux d'une manière générale

,

il n'avait pu les envisager que par rapport au mal qu'ils peuvent se

faire j ici il les envisage par rapport aux secours mutuels qu'ils

peuvent se donner : or ces secours sont principalement fondés sur le

commerce. Si l'esprit de commerce produit naturellement un esprit

d'intérêt opposé à la sublimité des vertus morales , il rend aussi un

peuple naturellement juste, et en éloigne l'oisiveté et le brigandage. Les

nations libres qui vivent sous deux gouvernemens modérés ,
doivent

s'y livrer plus que les nations esclaves. Jamais une nation ne doit

exclure de son commerce une autre nation, sans de grandes raisons. Au

reste , la liberté en ce genre n'est pas une faculté absolue accordée aux

négocians de faire ce qu'ils veulent , faculté qui leur serait souvent

préjudiciable ; elle consiste à ne gêner les négocians qu'en faveur du

commerce. Dans la monarchie, la noblesse ne doit point s'y adonner,

encore moins le prince. Enfin , il est des nations auxquelles le com-

merce est désavantageux ; ce ne sont pas celles qui n'ont besoin de

rien , mais celles qui ont besoin de tout: paradoxe que l'auteur rend

sensible par l'exemple de la Pologne qui manque de tout ,
excepté de

blé , et qui par le commerce qu'elle en fait
,
prive les paysans de leur

nourriture pour satisfaire au luxe des seigneurs.

Montesquieu , à l'occasion des lois que le commerce exige ,
lait

l'histoire de ses différentes révolutions , et cette partie de son livre

n'est ni la moins intéressante , ni la moins curieuse. Il compare l'ap-

pauvrissement de l'Espagne ,
par la découverte de l'Amérique ,

au

, sort de ce prince imbécile de lafable ,
prêt à mourir dej'aini

,
pour^ avoir

demandé aux dieux que ce qu'il toucherait se convertit en or. L'usage

de la monnaie étant une partie considérable de l'objet du commerce ,

et son principal instrument, il a cru devoir en conséquence traiter

des opérations sur la monnaie , du change , du paiement des dettes

publiques, du prêt à intérêt , dont il fixe les lois et les limites ,
et

qu'il ne confond nullement avec les excès si justement condamnés de

rusure.

La population et le nombre des habilaus ont avec le commerce

un rapport immédiat, et les mariages ayant pour objet la population,

Montesquieu approfondit ici cette importante matière. Ce qui favorise
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le plus la propagation est la continence publique ; ^expérience

prouve que les conjonctions illicites y contribuent peu , et même y
nuisent. On a établi avec justice pour les mariages le consentement

des pères ; cependant on y doit mettre des restrictions : car la loi

doit en général favoriser les mariages. La loi qui défend le mariage

des mères avec les lils est , indépendamment des préceptes de la

religion , une très-bonne loi civile ; car sans parler de plusieurs autres

raisons , les contractans étant d'âge très-différent , ces sortes de ma-
riages peuvent rarement avoir la propagation pour objet. La loi

qui défend le mariage du père avec la fille , est fondée sur les mêmes
motifs j cependant , à ne parler que civilement , elle n'est pas si in-

dispensablement nécessaire que l'autre à l'objet de la population ,

puisque la vertu d'engendrer finit beaucoup plus tard dans les

hommes j aussi l'usage contraire a-t-il eu lieu chez certains peuples ,

que la lumière du christianisme n'a point éclairés. Comme la nature

porte d'elle-même au mariage , c'est un mauvais gouvernement que
celui oîi on aura besoin d'y encourager. La liberté , la sûreté , la mo-
dération des impôts , la proscription du luxe , sont les vrais principes

et les vais soutiens de la population ; cependant on peut- avec succès

faire des lois pour encourager les mariages ,
quand malgré la corrup-

tion il reste encore des ressorts dans le peuple qui l'attachent à sa

patrie. Rien n'est plus beau que les lois d'Auguste pour favoriser la

propagation de l'espèce
;
par malheur il fit ces lois dans la décadence

,

ou plutôt dans la chute de la république ; et les citoyens découragés

devaient prévoir qu'ils ne mettraient plus au monde que des esclaves
5

aussi l'exécution de ces lois fut-elle bien faible durant tout le temps
des empereurs païens. Constantin enfin les abolit en se faisant chrétien,

comme si le christianisme avait pour but de dépeupler la société

,

en conseillant à un petit nombre la perfection du célibat.

L'établissement des hôpitaux , selon l'esprit dans lequel il est fait

,

peut nuire à la population , ou la favoriser. Il peut et il doit même y
avoir des hôpitaux dans un Etat dont la plupart des citoyens n'ont

que leur industrie povir ressource
,
parce que cette industrie peut

quelquefois être malheureuse 5 mais les secours que ces hôpitaux

donnent ne doivent être que passagers , pour ne point encourager la

mendicité et la fainéantise. Ilfaut commencerpar rendre le peuple riche,

et bâtir ensuite des hôpitaux pour les besoins imprévus et pressans.

Malheureux les pays oit la multitude des hôpitaux et des monastères

,

qui ne sont que des hôpitaux perpétuels
, fait que tout le monde est à

son aise excepté ceux qui travaillent.

Montesquieu n'a encore parlé que des lois humaines ; il passe main-

tenant à celles de la religion , qui dans presque tous les Etats font

un objet si essentiel du gouvernement. Partout il fait l'éloge du chris-

tianisme , il en montre les avantages et la grandeur, il cherche à.

le faire aimer- il soutient qu'il n'est pas impossible, comme Bayle

ï'a prétendu
, qu'une société de parfaits chrétiens forme un Etat sub-

sistant et durable. Mais il est permis aussi d'examiner ce que les

différentes religions, humainement parlant ,
peuvent avoir de con-

forme ou de contraire au génie et à la situation des peuples qui les
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professent. C'est dans ce point de vue qu'il faut lire tout ce qu'il a

écrit sur cette matière , et qui a été l'objet de tant de déclamations

injustes. Il est surprenant surtout que dans un siècle qui en appelle

tant d'autres barbares , on lui ait fait un crime de ce qu'il dit de

!a tolérance ; comme si c'était approuver une religion (jue de la to-

lérer j comme si enlin l'Evangile même ne proscrivait pas tout autre

moyen de le répandre, que la douceur et la persuasion. Ceux en qui

la superstition n'a pas éteint tout sentiment de compassion et de

justice , ne pourront lire , sans être attendris . la remontrance aux

inquisiteurs, ce tribunal odieux ,
qui outrage la religion en paraissant

la venger.

Enfin , après avoir traité en particulier des différentes espèces de

lois que les hommes peuvent avoir, il ne reste plus qu'à les comparer

toutes ensemble , et à les examiner dans leur rapport avec les choses

sur lesquelles elles statuent. Les hommes sont gouvernés par diffé-

rentes espèces de lois
j
par le droit naturel , commun à chaque indi-

vidu ; par le droit divin
,
qui est celui de la religion ; par le droit ecclé-

siastique
,
qui est celui de la police de la religion ; par le droit civil

,

qui est celui des membres d'une même société ; par le droit politique ,

qui est celui du gouvernement de cette société ; par le droit des gens ,

qui est celui des sociétés les unes par rapport aux autres. Ces droits ont

chacun leurs objets distingués , qu'il faut bien se garder de confondre.

On ne doit jamais régler par l'un ce qui appartient à l'autre ,
pour

ne point mettre de désordre ni d'injustice dans les principes qui

gouvernent les hommes. Il faut enfin que les-principes qui prescrivent

le genre des lois , et qui en circonscrivent l'objet ,
régnent aussi dans

la manière de les composer. L'esprit de modération doit autant qu il

est possible en dicter toutes les dispositions. Des lois bien faites seront

conformes à l'esprit du législateur , même en paraissant s y opposer.

Telle était la fameuse loi de Solon ,
par laquelle tous ceux qui ne

prenaientpoint de part dans les séditions, étaient déclarés mfames. El es

prévenaient les séditions , ou les rendaient utiles en forçant tous les

membres de la république à s'occuper de ses vrais intérêts. L ostra-

cisme même était une très-bonne loi , car d'un côté elle était hono-

rable au citoyen qui en était l'objet, et prévenait de l'autre les elfets

de Tarabltion 5 il fallait d'ailleurs un très-grand nombre de su frages ,

et on ne pouvait bannir que tous les cinq ans. Souvent les lois qui

paraissent les mêmes , n'ont ni le même motif, m le même ellet, m
la même équité ; la forme du gouvernement, les conjectures et e

cénle du peuple changent tout. Enfin le style des lois doit être s.mplfe

et grave , elles peuvent se dispenser de motiver ,
parce que le "lotii

est supposé exister dans l'esprit du législateur 5
ma.s quand elles

motivent , ce doit être sur des principes évidens ;
elles ne doivent

pas ressembler à cette loi, qui défendant .ux aveugles de plaider,

apporte pour raison qu'ils ne peuvent pas voir les ornemens de la

magistrature.
, ,, i- i

Montesquieu, pour montrer par des exemples 1 application de ses

princines . a choisi deux d.fférens peuples ,
le plus célèbre de la terre

et celui dont l'histoire nous intéresse le plus, les Romains et les
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Français. Il ne s'attache qu'à une partie de la jurisprudence du pre-

mier , celle qui regarde les successions. A l'égard des Français , il

entre dans le plus grand détail sur l'origine et les révolutions de leurs

lois civiles , et sur les différens usages abolis ou subsistans ,
qui en

ont été la suite : il s'étend principalement sur les lois féodales, cette

espèce de gouvernement inconnu à toute l'antiquité
,
qui le sera peut-

être pour toujours aux siècles futurs , et qui a fait tant de biens et

tant de maux. Il discute surtout ces lois dans le rapport qu'elles ont

avec l'établissement et les révolutions de la monarchie française ;
il

prouve , contre l'abbé du Bos
,
que les Francs sont réellement entrés

en conquérans dans les Gaules , et qu'il n'est pas vrai , comme cet

auteur le prétend
, qu'ils aient été appelés par les peuples pour suc-

céder aux droits des empereurs romains qui les opprimaient : détail

profond , exact et curieux , mais dans lequel il nous est impossible de

le suivre.

Telle est l'analyse générale , mais très-informe et très-imparfaite, de

l'ouvrage de Montesquieu ^ nous l'avons séparée du reste de son éloge,

pour ne pas trop interrompre la suite de notre récit.

ÉLOGE DE L'ABBÉ MALLET.

-lLdme Mallet , docteur et professeur en théologie de la Fa-»

culte de Paris , de la maison et société de Navarre , naquit à

Melun en 17 13, d'une famil}e pleine de probité, et ce qui en

est souvent la suite
,
peu accommodée des biens de la fortune.

Après avoir fait ses études avec succès au collège des Barna-

bites de Montargis , fondé par les ducs d'Orléans , il vint à Paris,

et fut choisi par M. de La Live de Bellegarde, fermier-général,

pour veiller à l'instruction de ses enfans. Les principes de goût

et les sentimens honnêtes qu'il eut soin de leur inspirer
,
pro-

duisirent les fruits qu'il avait lieu d'en attendre. C'est aux soins

de cet instituteur , secondés d'un bon naturel
,
que nous devons

M. de La Live de Jully, introducteur des ambassadeurs, et

h&noraire de l'Académie royale de peinture
,
qui cultiva les

beaux-arts avec succès , amateur sans ostentation , sans injus-

tice et sans tyrannie.

L'abbé Mallet passa de cet emploi pénible dans une carrière

non moins propre à faire connaître ses talens ; il entra en licence

en 174^? dans la Faculté de théologie de Paris. Les succès par
lesquels il s'y distingua ne furent pas équivoques. C'est l'usage

en Sorbonne , à la fin de chaque licence , de donner aux licen-

ciés les places, à peu près comme on le pratique dans nos collèges :
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les deux premières de ces places sont aflectées de droit aux deux
prieurs de Sorbonne ; les deux suivantes, par un arrangement
fondé sans doute sur de bonnes raisons, sont destinées aux deux
plus qualifiés de la licence : le mérite dénué de titres n'a dans
celle listeque la cinquième place; elle fut donnée unanimement
à l'abbé Mallet.

Pendant sa licence il fut aggrégé à la maison et société de
Navarre. Les hommes illustres qu'elle a produits , Gerson

,

Duperron , Launoi , Bossuet , et tant d'autres , étaient bien

propres à exciter l'émulation de l'abbé Mallet , et avaient dé-
terminé son choix eu faveur de cette maison célèbre.

Tout l'invitait à demeurer à Paris ; le séjour de la capitale

lui offrait des ressources assurées , et le succès de sa licence des

espérances flatteuses. Déjà la maison de Rohan l'avait choisi

pour élever les jeunes princes de Guemené Montbason ; mais sa

mère et sa famille avaient besoin de ses secours : aucun sacrifice

ne lui coûta pour s'acquitter de ce devoir, ou plutôt il ne

s'aperçut pas qu'il eût de sacrifice à faire ; il alla remplir auprès

de Melun , en 1744» ^^^ cure assez modique, qui, en le rap-

prochant de ses parens , le mettait à portée de leur être plus

utile. Il y passa environ sept années dans l'obscurité, la retraite

et le travail
,
partageant son peu de fortune avec les siens , en-

seignant à des hommes simples les maximes de l'Evangile, et

donnant le reste de son temps à l'élude : ces années furent , de

son aveu , les plus heureuses de sa vie , et on n'aura.pas de peine

à le croire.

La mort de sa mère , et les mesures qu'il avait prises pour

rendre meilleure la situation de sa famille , lui permirent de

revenir à Paris en 1751 ,
pour y occuper dans le collège de Na-

varre une chaire de théologie , à laquelle le roi l'avait nommé
sans qu'il le demandât. Il s'acquitta des fonctions de cette place

en homme qui ne l'avait point sollicitée. Néanmoins la manière

distinguée dont il la remplissait ne l'empêchait pas de trouver

du temps pour d'autres occupations. Il mit au jour en 1753 son

Essai sur les bienséances aratoires, et ses Principes pour la

lecture des orateurs. La solitude oii il vivait dans sa cure avait

déjà produit en 1745 ses Principes pour la lecture des poètes.

Malgré le besoin qu'il avait alors de prolecteurs , il n'en chercha

pas pour cet ouvrage ; il l'offrit à MM. de La Live ses élèves ; ce

fut sa première et son unique dédicace.

Ces différens écrits, et quelques autres du même genre qu'il a

m-is au jour , étant principalement destinés à l'instruction de la

jeunesse , il n'y faut point chercher , comme il nous en avertit

lui-même , des analyses profondes et de brillans paradoxes : il
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croyait qu'en matière de goût les opinions établies depuis long-

temps dans la république des lettres , sont toujours préférables

aux singularités et aux prestiges de la nouveauté ; maxime qu'on

ne peut contester en général
,
pourvu qu'une superstition aveugle

n'en soit jjas le fruit. Ainsi dans les ouvrages dont nous parlons,

l'auteur se borne à exposer avec netteté les préceptes des grands

maîtres , et à les appuyer par des exemples choisis , tirés des

auteurs anciens et modernes.

Tant de travaux ne servaient
,
pour ainsi dire

,
que de prélude

à de plus grandes entreprises. Il a laissé une traduction com-
plète de l'excellente Histoire de Davila , qui a paru depuis sa

mort avec une préface. Il avait formé le projet de deux autres

ouvrages considérables pour lesquels il avait déjà i-ecueilli bien

des matériaux ; le premier était une histoire générale de toutes

nos guerres depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à

Louis XIV inclusivement ; le second était une histoire du con-

cile de Trente, qu'il voulait opposer à celle de Fra-Paolo ,
donnée

par Le Courayer. Ces deux savans hommes si souvent combattus,

et plus souvent injuriés , auraient enfin été attaqués sans fiel et

sans amertume , avec cette modération qui honore et qui an-

nonce la vérité.

Des circonstances que nous ne pouvions prévoir nous ayant

placés à la tête de l'Encyclopédie , nous crûmes que l'abbé

Mallet
,
par ses connaissances

,
par ses talens et par son carac-

tère était très-propre à seconder nos travaux. Il voulut bien se

charger de deux parties considérables , celle des belles-lettres

et celle de la théologie. Tranquille comme il l'était sur la pu-

reté de ses intentions et de sa doctrine , il ne craignit point de

s'associer à une entreprise qui a le précieux avantage d'avoir

tous les hommes de parti contre elle. Aussi malgré leur jalouse

vigilance , les articles nombreux que l'abbé Mallet nous avait

donnés sur les matières les plus importantes de la religion , de-

meurèrent absolument sans atteinte. Mais si ces articles furent

à l'abri de la censure , sa personne n'échappa pas aux délateurs.

Tandis que d'un côté les auteurs d'une gazette hebdomadaire

qui prend le nom à^ecclésiastique , cherchaient , suivant leur

usage, à rendre sa religion suspecte , le parti opposé à ceux-ci

l'accusait de penser comme eux. De ces deux imputations
,

à'athéisme d'une part, et de jansénisme de l'autre , la dernière

parut la plus importante au sévère dispensateur des bénéfices

,

Tancien évéque de Mirepoix
,
que son âge avancé et sa délica-

tesse excessive sur l'objet de l'accusation rendaient facile à

prévenir. Ce prélat , à qui on ne reprochera pas d'avoir voulu

favoriser les auteurs de l'Encyclopédie , fit en cette occasion ce
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que les hommes en place devraient toujours faire ; il examina ,

reconnut qu'on l'avait surpris , et récompensa d'un canonicat

de Verdun la doctrine et les mœurs de l'accusé. Un événement

si humiliant pour les ennemis de l'abbé Mallet, montra claire-

ment que leur crédit était égal à leurs lumières, et fort au-dessous

de l'opinion qu'ils voulaient en donner.

Notre estimable collègue méritait surtout les bontés du sou-

verain par son attachement inviolable à nos libertés et aux

maximes du royaume , deux objets que les auteurs de l'Ency-

clopédie se feront toujours une gloire d'avoir devant les yeux.

On peut se convaincre par la lecture du mot excommunication,

que l'abbé Mallet pensait sur celte importante matière en ci-

toyen , en philosophe , et même en théologien éclairé sur les

vrais intérêts de la religion. Un autre de ses articles ,
le mot

communion , ne doit pas faire moins d'honneur à sa Modération

et à sa bonne foi. Il s'y explique avec une égale impartialité ,
et

sur le célèbre Arnauld , dont les talens et les lumières ont si

étrangement dégénéré dans ceux qui se disent ses disciples ,
et

sur le fameux P. Pichon
,
proscrit par les évêques de France ,

et abandonné enfin courageusement par ses confrères même.

L'abbé Mallet
,
quoique attaqué en différentes occasions par les

journalistes de Trévoux, ne chercha point à leur reprocher les

éloges qu'ils avaient d'abord donnés au livre de ce religieux ;
son

peu de ressentiment et son indulgence ordinaire le portaient à

excuser une distraction si pardonnable. // est naturel , nous

disait-il avec un ancien , de louer les Athéniens enprésence des

Athéniens.

Toute l'Europe a entendu parler de la thèse qui fit tant de

bruit en Sorbonne il y a plus de dix ans , et dont l'auteur était

l'abbé de Prades , alors bachelier en théologie ,
depuis lecteur et

secrétaire des commandemens du roi de Prusse ,
et honoraire

de l'académie des sciences et des belles-lettres de Berlin. L'ac-

cusé demandait avec instance à être entendu ; il promettait de

se soumettre sans réserve : mais il se proposait de représenter

à ses juges ( et nous ne sommes ici qu'historiens) qu'il avait cru

voir sa doctrine sur les miracles dans les ouvrages de deux théo-

logiens d'un grand poids dans la Faculté , et que cette ressem-

blance , apparente ou réelle , avait causé son erreur. Plusieurs

docteurs craignirent
,
peut-être avec quelque fondement ,

les

inconvéniens qui pouvaient résulter d'un examen de cette es-

pèce , dût-il se terminer à la décharge des deux auteurs. Ils

opinèrent donc à condamner le bachelier sans l'entendre : l'abbe

Mallet, moins prévoyant et plus équitable , fut avec beaucoup

d'autres d'un avis contraire , mais le nombre l'emporta.
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Il mourut le 25 septembre i755, d'une esquinancie qui le

conduisit en deux jours au tombeau.

Son esprit ressemblait à son style ; il l'avait juste , net, facile

et sans affectation ; mais ce qui doit principalement faire le sujet

de son éloge , c'est l'attachement qu'il montra toujours pour ses

amis , sa candeur , son caractère doux et modeste. Dès qu'il

parut à Verdun , il y acquit l'estime et la confiance générale de

son chapitre
,
qui le chargea dès ce moment de ses affaires les

plus importantes; il fut toujours considéré de même par ses su-

périeurs les plus respectables. Quoique très-attaché à la religion

par principes et par état , il ne cherchait point à en étendre les

droits au-delà des bornes qu'elle s'est prescrites à elle-même.

Les articles déisme et enfer pourraient servir à montrer combien

il savait distinguer dans ces matières délicates les limites de la

raison et de la foi. Il ne mérita jamais , ni par ses discours , ni

par sa conduite, le reproche qu'on a quelquefois fait aux théo-»

logiens , d'être par leurs querelles une occasion de trouble.

L'alTliclion que lui causaient les disputes présentes de l'Eglise

,

et le funeste triomphe qu'il voyait en résulter pour les ennemis

de la religion , lui faisaient regretter que , dès la naissance de

ces disputes, le gouvernement n'eût pas imposé un silence effi-

cace sur une matière qui en est si digne. Pendant la dernière

assemblée du clergé , il fit , à la prière d'un des principaux

membres de cette assemblée
,
plusieurs mémoires théologiques

qui établissaient de la manière la plus nette et la plus solide la

vérité, la concorde et la paix. Il paya son zèle de sa vie , ce

travail forcé ayant occasioné la maladie dont il est mort à la

fleur de son âge. Ennemi de la persécution , tolérant même au-

tant qu'un chrétien doit l'être , il ne voulait employer contre

l'erreur que les armes de l'Evangile , la douceur, la persuasion

et lapatience. Il ne cherchait point surtout à grossir à ses propres

yeux et à ceux des autres , la liste déjà trop nombreuse des in-

crédules , en y faisant entrer
,
par une maladresse si commune

aujourd'hui , la plupart des écrivains célèbres. Ne nous brouil-r

Ions point , disait-il, avec les philosophes.
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Lja vie sédentaire et obscure de la plupart des gens de lettres

offre pour l'ordinaire peu d'événemens, surtout quand leur for-

tune n'a pas répondu à ce cpi'ils avaient mérité par leurs travaux.

Du Marsais a été de ce nombre ; il a vécu pauvre et presque

ignoré dans le sein d'une patrie qu'il avait instruite : le détail

de sa vie n'occupera donc dans cet éloge que la moindre place
,

et nous nous attacherons principalement à l'analyse raisonnée

de ses ouvrages. Par là nous acquitterons , autant qu'il est en

nous , les obligations que l'Encyclopédie et les lettres ont eues à

ce philosophe; nous devons d'autant plus d'honneur à sa mé-
moire

,
que le sort lui en a plus refusé de son vivant , et l'histoire

de ses écrits est le plus beau monument que nous puissions lui

consacrer. Cette histoire remplira d'ailleurs le principal but que

nous nous proposons dans nos éloges , d'en faire un objet d'ins-

truction pour nos lecteurs , et un recueil de mémoires sur l'état

présent de la philosophie parmi nous.

César Chesneau du Marsais, avocat au parlement de Paris,

naquit à Marseille le 17 juillet 1676; il perdit son jibre au ber-

ceau , et resta entre les mains d'une mère qui laissa dépérir la

fortune de ses enfans par un désintéressement romanesque , sen-

timent louable dans son principe , estimable peut-être dans un

philosophe isolé, mais blâmable dans un chefde famille. Le jeune

du Marsais était d'autant plus à plaindre
,
qu'ilavait aussi perdu

en très-bas âge, et peu après la mort de son père, deux oncles

d'un mérite distingué, dont l'un, Nicolas Chesneau, savantméde-

cin, est auteur de quelques ouvrages. Ces oncles lui avaient laissé

unebibliothèquenombreuseetchoisie, qui bientôt après leur mort

fut vendue presque en entier à un prix très-modique. L'enfant

qui n'avait pas encore atteint sa septième année, pleura beau-

coup de cette perte , et cachait tous les livres qu'il pouvait sous-

traire. L'excès de son affliction engagea sa mère à mettre à part

quelques livres rares
,
pour les lui réserver quand il serait en

âge de les lire; mais ces livres même furent dissipés peu de

temps après : il semblait que la fortune , après l'avoir privé de

son bien , cherchât encore à lui ôter tous les moyens de s'ins-

truire.

L'ardeur et le talent se fortifièrent en lui par les obstacles ; il

fit ses études avec succès chez les pères de l'Oratoire de Marseille ;

il entra même dans cette congrégation , une de celles qui ont le

3. 3i
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mieux cultivé le» lettres, et la seule qui ait produit un philosophe

célèbre ,
parce qu'on y est moins esclave que dans les autres , et

moins obligé de penser comme ses supérieurs. Mais la liberté

dont on y jouit n'était pas encore assez grande pour du Marsais.

Il en sortit donc bientôt , vint à Paris à l'âge de vingt-cinq ans

,

s'y maria, et fut reçu avocat le lo janvier 1704. Il s'attacha à

un célèbre avocat au conseil , sous lequel il commençait à tra-

vailler avec succès. Des espérances trompeuses qu'on lui donna

lui firent quitter cette profession. Il se trouva sans état et sans

bien , chargé de famille , et, ce qui était encore plus triste pour

lui , accablé de peines domestiques. L'humeur chagrine de sa

femme
,
qui croyait avoir acquis par une conduite sage le droit

d'être insociable , fit repentir plusieurs fois notre philosophe

d'avoir pris un engagement indissoluble ; il regrette à cette

occasion , dans un écrit trouvé après sa mort parmi ses papiers ,

que noire religion , si attentive aux besoins de llntmanité , n'ait

vas permis le divorce auxparticuliers , comme elle Va quelquefois

permis aux princes ; il déplore la condition de l'homme
,
qui

jeté sur la terre au hasard , ignorant les malheurs, les passions

et les dangers qui l'attendent , n'acquiert d'expérience que par

ses fautes , et meurt sans avoir eu le temps d'en profiter.

Du Marsais aimant mieux se priver du nécessaire que du

repos , abandonna à sa femme le peu qu'il avait de bien , et

par le conseil de ses amis entra chez le président de Maisons ,

pour veiller à l'éducation de son fils : c'est le même que Voltaire

a célébré dans plusieurs endroits de ses œuvres
,
qui dès l'âge

de vingt-sept ans fut reçu dans l'Académie des sciences et dont les

connaissances et les lumières faisaient déjà beaucoup d'honneur

à son maître lorsqu'il fut enlevé à la fleur de son âge.

Ce fut dans cette maison et à la prière du père de son élève
,

que du Marsais commença son ouvrage sur les libertés de l'Eglise

gallicane ,
qu'il acheva ensuite pour le duc de La Feuillade

,

nommé par le roi à l'ambassade de Rome. Il était persuadé

que tout Français doit connaître les principes de cette impor-

tante matière
,
généralement adoptés dans le premier âge du

christianisme , obscurcis depuis par l'ignorance et la supersti-

tion , et que l'Eglise de France a eu le bonheur de conserver

presque seule. Mais cet objet qui nous intéresse de si près , est

rarement bien connu de ceux même que leur devoir oblige de

s'en occuper. Les savans écrits de MM. Pithou etDupuy sur nos

libertés , un peu rebutans par la forme , sont trop peu lus chez

une nation qui compte pour rien le mérite d'instruire ,. quand il

n'est pas accompagné d'agrément , et qui préfère l'ignorance de

ses droits à l'ennui de les apprendre. Du Marsais, plein du désir
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d être utile à ses concitoyens , entreprit de leur donner sur ce

sujet un ouvrage précis et méthodique , assez intéressant par les

détails pour attacher la paresse même; oii la jurisprudence fût

guidée par une philosophie lumineuse , et fût a})puyée d'une
érudition choisie , répandue sobrement et placée à propos. Tel
fut le plan qu'il se forma , et qu'il a exécuté avec succès , si

néanmoins, dans le siècle oiinous vivons , tant de science et de
logique est nécessaire pour prouver que le souverain pontife peut

se tromper comme un autre homme
; que le chef d'une religion

de paix et d'humilité ne peut dispenser ni les peuples de ce

qu'ils doivent à leurs rois , ni les rois de ce qu'ils doivent à leurs

peuples; que tout usage qui va au détriment de l'Etat est injuste ,

quoique toléré ou même revêtu d'une autorité apparente
;
que

le pouvoir des souverains est indépendant des pasteurs; que les

ecclésiastiques enfin doivent donner aux autres citoyens l'exemple

de la soumission aux lois.

Le traité de du Marsais , sous le titre à^Exposition de la doc-'

trinede l'Eglise gallicanepar rapport auxprétentions de la cour

de Rome , est divisé en deux parties. L'auteur établit dans la

première les principes généraux sur lesquels sont fondées les

deux puissances , la spirituelle et la temporelle : dans la seconde

il fait usage de ces principes pour fixer les bornes du pouvoir du
pape , de l'Eglise et des évêques. Un petit nombre de maximes
générales appuyées par la raison

,
par nos lois et par nos annales

,

et les conséquences qui résultent de ces maximes , font toute la

substance de l'ouvrage.

Ceux qui croiront avoir besoin de recourir à Vhistoire ecclé-

siastique pour se prémunir contre l'infaillibilité que les ultra-

luontains attribuent , sans la croire , aux souverains pontifes
^

peuvent lire les preuves de la huitième maxime ; ils y verront

S. Pierre repris par S. Paul , et reconnaissant qu'il s'était

trompé ; le pape Eleuthère approuvant d'abord les prophéties

des rtiontanistes
,

qu'il proscrivit bientôt après ; Victor blâmé
par S. Irénée pour avoir excommunié mal à propos les évêques

d'Asie ; Libère souscrivant aux formules des ariens ; Honorius

anathématisé , comme monothélite , au sixième concile général

,

et ses écrits brûlés ; Jean XXII au quatorzième siècle condamné

par la Sorbonne sur son opinion de la vision béatifique , et obligé

de se rétracter; enfin le grand nombre de contraditious qui se

trouvent dans les décisions des papes , et l'aveu même que plu-

sieurs ont fait de n'être pas infaillibles , dans un temps oii ils

n'avaient point d'intérêt à le soutenir. Les faits qui peuvent

servir à combattre des prétentions d'un autre genre sont recueillis

dans cet ouvrage avec le même choix et la même exactitude. On
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y lit que Grégoire YII, celui qui a le premier levé l'étendard de
la rébellion contre les rois , se repentit en mourant de cette usur-

pation , et en demanda pardon à son prince et à toute l'Église
;

que Ferdinand , si mal à propos nomsiné le pieux et si digne du
nom de traître , enleva la Navarre à la maison de France , sur

une simple bulle du pape Jules II
;
que la cour de Rome , si on

en croit nos jurisconsultes , a évité pour cette raison
, ^Jutant

qu'elle l'a pu , de donner à nos rois le titre de rois de Navarre
,

omission , au reste
,
peu importante en elle-même , et que nos

rois ont sans doute regardée comme indifTérente à leur grandeur
,

le nom de rois de France étant le plus beau qu'ils puissent por-

ter. Enfin du Marsais ajoute que les bulles de Sixte V et de

Grégoire XIV contre Henri lY furent un des plus grands obsta-

cles que trouva ce prince pour remonter sur le trône de ses pères.

Il fait voir encore, ce qui n'est pas difôcile, que l'absolution,

réelle ou supposée , donnée à la nation française par le pape

Zacharie , du serment de fidélité qu'elle avait fait aux descendans

de Clovis , ne dispensait point la nation de ce serment : d'où il

s'ensuit que la race de Hugues Capet a pu légitimement recevoir

de cette même nation une couronne que la race de Charlemagne

avait enlevée aux héritiers légitimes.

Non-seulement, ajoute l'auteur, les papes n'ont aucun pou-

voir sur les Empires , ils ne peuvent même , sans la permission

des princes , rien recevoir des sujets , à quelque titre que ce

puisse être. Jean XXII ayant entrepris de faire une levée d'ar-

gent sur notre clergé, Charles le Bel s'y opposa d'abord avec

vigueur ; mais ensuite le pape lui ayant donné la dîme des églises

pendant deux ans , le roi
,
pour reconnaître cette condescendance

par une autre, lui ])ermit de lever l'argent qu'il voulait. Les

chroniques de Saint-Denis, citéespar du Mars^s , racontent cette

convention avec la simplicité de ces temps-là : « Le roi , disent-

« elles, considérant donnes-ineji
,
je t'en donnerai, octroya au

» pane de lever ; ainsi , sainte Eglise
,
quand Vun lui toile , l'autre

» Vécorche. »

L'auteur prouve avec la même facilité
,
par le raisonnement

et par l'histoire , les maximes qui ont rapport à la juridictiou

ecclésiastique des évêques , et qui font une partie si essentielle

de nos libertés. Selon l'aveu d'un des plus saints pontifes de l'an-

cienne Église , les évêques ne tiennent pas leur autorité du pape

,

mais de Dieu même : ils n'ont donc pas besoin de recourir au

saint-sié^e pour condamner des erreurs , ni , à plus forte raison
,

pour des points de discipline. Ils ont droit de juger avant le pape

et après le pape; ce n'a été qu'à l'occasion de l'affaire de Jansé-

nius, en i65o, qu'ils se sont adressés à Rome , avant que de
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prononcer eux-mêmes. L'usage des appellations au pape n'a

jamais été reçu en Orient , et ne l'a été que fort lard en Occi-

dent. L'évêque de Rome n'ayant de juridiction immédiate que

dans son diocèse , ne peut excommunier ni nos rois ni leurs sujets,

ni mettre le royaume en interdit. C'est par les empereurs, et

non par d'autres, que les premiers conciles généraux ont été

convoqués ; et le pape même n'y a pas toujours assisté , soit en

personne , soit par ses légats. Ces conciles ont besoin d'être auto-

risés , non par l'approbation du pape , mais par la puissance sé-

culière
,
pour faire exécuter leurs lois. Enfin c'est aux rois à

convoquer les conciles de leur nation et à les dissoudre.

Il faut, au reste , comme du Marsais l'observe après plusieurs

écrivains, distinguer avec soin /a cour de Ror)?e , le pape et le

saint-siége ; on doit toujours conserver l'unité avec celui-ci,

quoiqu'on puisse désapprouver les sentimens du pape et l'ambi-

tion delà cour de Rome. Il est triste, ajoute-t-il
,
qu'en France

même on n'ait jias toujours su faire cette distinction si essentielle,

et que plusieurs ecclésiastiques , et surtout certains ordres reli-

gieux , soient encore secrètement attachés parmi nous aux sen-

timens ultramontains, qui ne sont pas même regardés comme
de foi dans les pays d'inquisition.

Du ]Marsais dit à la fin de son livre
,
qu'il avait eu dessein d'y

joindre une dissertation historique qui exposât par quels degrés

les papes sont devenus souverains. Cette matière, aussi curieuse

que délicate , était bien digne d'être traitée par un philosophe qui

sans doute aurait su se garantir également du fiel et de la llat-

terie ; en avouant le mal que quelques papes ont fait pour devenir

princes, il n'aurait pas laissé ignorer le bien que plusieurs ont

fait après qu'ils le sont devenus : aux entraves funestes que la

philosophie a reçues par quelques constitutions apostoliques, il

eut opposé la renaissance des arts en Europe, presque uniquement

due à la magnificence et au goût des souverains pontifes. Il n'eût

pas manqué d'observer qu'aucune liste de monarques ne présente,

à nombre égal , autant d'hommes dignes de l'attention de la pos-

térité. Enfin il se fût conformé sur cette matière à la manière de

glise. L'indifférence avec laquelle on recevrait mamtenant parmi

nous une satire des papes, est une suite heureuse et nécessaire

des progrès d.e la philosophie dans ce siècle.

Nous savons et nous l'apprenons avec regret au public
,
que

du Marsais se proposait encore de joindre à son ouvrage l'examen

impartial et pacifique d'une ([uerelle importante, qui tient de
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près à nos libertés , et que tant d'écrivains ont agitée dans ces

derniers temps avec plus de chaleur que de logi([ue. L'auteur ,

en philosophe éclairé et en citoyen sage , avait réduit toute cette

querelle aux questions suivantes, que nous nous bornerons sage-

ment à énoncer, sans entreprendre de les résoudre : Si une so-

ciété dlwmmes qui croit devoir se gouverner à certains égards

par des lois indépendantes de la puissance temporelle ,
peut

exiger que cette puissance concoure au maintien de ces lois ? Si
dans les pajs nombreux oii VEglise ne fait avec l'Etat qu'un

même corps , la liberté absolue que les ministres de la religion

réclament dans l'exercice de leur ministère , ne leur donnerait

pas un droit qu'ils sont bien éloignés de prétendre sur les privi-

lèges et sur l'état des citojens? En cas que cet inconvénient fut

réel, quel parti les législateurs devraient prendre pour le pré-

venir : ou de mettre au pouvoir spirituel de l'Eglise des bornes

qu'elle croira toujours devoir franchir, ce qui entretiendra dans

l'Etat la division et le trouble ; ou de tracf r entre les matières

spirituelles et les matières civiles une ligue de séparation '\n.ya-

Tia.h\e7 Si les principes du christianisme s'opposeraient à cette

séparation , et si elle ne produirait pas insensiblement et sans

effort la tolérance civile
, que la politique a conseillée à tant de

princes et à tant d'Etats ?

Telles étaient les questions que du Marsais se proposait d'exa-

miner ; éloigné , comme il l'était , de tout fanatisme par son ca-

ractère , et de tout préjugé par ses réflexions, personne n'était

plus en état de traiter cet important sujet avec la modération et

l'équité qu'il exige. Mais comme ce n'est jDoint par des livres

qu'on ramène au vrai des esprits ulcérés ou jirévenus , cette mo-
dération et cette équité n'eussent peut-être servi qu'à lui faire

des ennemis puissans et implacables. Quoique les matières qu'il

a discutées dans son ouvrage soient beaucoup moins délicates

que celle-ci, quoiqu'en traitant ces matières il présente la vé-

rité avec toute la prudence dont elle a besoin pour se faire re-

cevoir, il ne jugea pas à propos de laisser paraître de son vivant

son Exposition des libertés de l'Eglise gallicane. Il craignait

,

disait-il , des persécutions semblables à celles que M. Dupuy , le

défenseur de ces libertés dans le dernier siècle , avait eues à souf-

frir de quelques évêques de France , désavoués sans doute en

cela par leurs confrères. La suite de cet éloge fera voir d'ailleurs

que du Marsais avait de gi'ands ménagemens à garder avec l'E-

glise , dont il avait pourtant défendu les droits plus encore qu'il

ne les avait bornés. Il se plaint , dans une espèce d'introduction

qui est à la tète de son livre
,
qu'on ne puisse exposer irapuné-

meut en France la doctrine du parlement et de la Sorbonne sur
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l'indépendance de nos rois, et sur les droits de nos évêques ;

tandis que chez les nations imbues des opinions contraires , tout

parle publiquement et sans crainte contre la justice et la vérité.

Nous ignorons si ces plaintes étaient fondées dans le temps que
du Marsais écrivait ; mais la France connaît mieux aujourd'hui

ses vrais intérêts. Ceux entre les mains desquels le manuscrit de

l'auteur est tombé après sa mort, moins timides ou plus heu-
reux que lui , en ont fait part au public. Les ouvrages pleins de

vérités hardies et utiles, dont le genre humain est de temps en

temps redevable au courage de quelque homme de lettres, sont

aux yeux de la jjostérité la gloire des gouvernemens qui les pro-

tègent , la censure de ceux qui ne savent pas les encourager, et

la honte de ceux qui les proscrivent.

La suppression de ce livre eût été sans doute une perte pour

les citoyens ; mais les philosophes doivent regretter encore plus

que du Marsais n'ait pas publié sa Réponse à la critique de l'his-

toire des oracles ; on n'a trouvé dans ses papiers que des frag-

mens imparfaits de cette réponse , à laquelle ilneparaît pas avoir

mis la dernière main. Pour la faire connaître en détail , ii faut

reprendre les choses de plus haut.

Fontenelle avait donné en 1686, d'après le médecin Vandale
,

l'Histoire des oracles , un de ses meilleurs ouvrages , et peut-être

celui de tous auquel le suffrage unanime de la postérité est le

plus assuré. Il y soutient, comme tout le monde sait, que les

oracles étaient l'ouvrage de la superstition et de la fourberie
,

et non celui des démons, et qu'ils n'ont point cessé à la venue

de Jésus-Christ. Le P. Baltus
,
jésuite, vingt ans après la publ -

cation de ce livre , crut qu'il était de son devoir d'en prévenir

les effets dangereux , et se proposa de le réfuter. Il soutint , avec

toute la modération qu'un théologien peut se permettre , que

Fontenelle avait attaqué une des principales preuves du chris-

tianisme
,
pour avoir prétendu que les prêtres païens étaient des

imposteurs ou des dupes. Cependant en avançant une opinion

si singulière , le critique avait eu l'art de lier son système à la

religion
,

quoiqu'il y soit réellement contraire par les armes

qu'il peut fournir aux incrédules. La cause du philosophe était

juste, mais les dévots étaient soulevés; et s'il répondait, il était

perdu. Il eut donc la sagesse de demeurer dans le silence, et de

s'abstenir d'une défense facile et dangereuse, dont le public l'a

dispensé depuis en lisant tous les matins son ouvrage , et en ne

lisant point celui de son adversaire. Du3Iarsais, jeune encore,

avide de se signaler , et n'ayant à risquer ni places ni fortune
,

entrepritde justifier Fontenelle contre les imputations du père

Baltus. Il accusait le critique de n'avoir point entendu les Pères
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de l'Eglise , et de ne les avoir pas cités exactement : il lui re-

prochait des méprises considérables , et un plagiat moins excu-

sable encore du professeur Mœbius
,
qui avait écrit contre Van-

dale. Assuré de la bonté de sa cause, le défenseur de Fontenelle

ne craignit point de faire part de son ouvrage à qnelques con-

frères du P. Baltus ; il ne voulait par cette démarche que donner

des marques de son estime à une société long-temps utile aux

lettres , et qui se souvient encore aujourd'hui avec complaisance

du crédit et des hommes célèbres qu'elle avait alors. Nous avons

peine à nous persuader que dans une matière aussi indifférente

en elle-même , cette société se soit crue blessée par l'attaque d'un

de ses membres; nous ignorons par qui et comment la confiance

de du Marsais fut trompée, mais elle le fut. Ou travailla effica-

cement à empêcher l'impression , et même l'examen de l'ouvrage ;

on accusa faussement l'auteur d'avoir voulu le faire paraître sans

approbation ni privilège, quoique son adversaire eut pris la

même liberté. Il représenta eu vain que ce livre avait été ap-

prouvé par plusieurs personnes savantes et pieuses, et qu'il de-

mandait à le mettre au jour , non par vanité d'auteur, mais pour

prouver son innocence : il offrit inutilement de le soumettre à la

censure de la Sorbonne, de le faire même approuver par l'in-

quisition , et imprimer avec la permission des supérieurs dans

les terres du pape; on était résolu de ne rien écouter, et du
Marsais eut une défense expresse de faille paraître son livre , soit

en France , soit ailleurs. Cet événement de sa vie fut la première

époque, et peut-être la source des injustices qu'il essuya. On
n'avait point eu de peine à prévenir contre lui un monarque
respectable , alors dans sa vieillesse , et d'une délicatesse louable

sur tout ce qu'il croyait blesser la religion ; on lui avait inspiré

quelques soupçons sur la manière de penser de l'antagoniste du
P. Baltixs; espèce d'armes dont on n'abusequetropsouvent auprès

des princes, pour perdre le mérite sans appui , sans hjpocrisie

et sans intrigue. L'auteur abandonna donc entièrement son ou-

vrage ; et le P. Baltus , libre de la guerre dont il était menacé
,

entra dans une carrière plus convenable à son état; il avait trop

légèrement sacrifié les prémices de sa plume à défendre sans le

vouloir les oracles des païens ; il l'employa plus heureusement
dans la suite à un objet sur lequel il n'avait point de contradic-

tions à craindre , à la défense des jirophéties de la religion chré-

tienne.

Comme l'ouvrage de du Marsais sur les oracles n'a point paru,

nous tacherons d'en donner quelque idée à nos lecteurs ,
d'après

les fragmens qui nous ont été remis. La préface contient quelques

réflexions générales sur l'abus qu'on peut faire de la religion en
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l'étcnâant à des objets qui ne sont pas de son ressort; on y ex-

pose ensuite le dessein et le plan de l'ouvrage , dans lequel il pa-

raît qu'on s'est proposé trois objets : de prouver que les démons

n'étaient point les auteurs des oracles ; de répondre aux objec-

tions du P. Bal tus; d'examiner enfin le temps auquel les oracles

ont cessé , et de faire voir qu'ils ont cessé d'une manière naturelle.

Le désir si vif et si inutile de connaître l'avenir donna nais-

sance aux oracles des païens. Quel([ues hommes adroits etenlre-

prenans mirent à profit la curiosité du peuple pour le tromper :

ii n'y eut point en cela d'autre magie ; l'imposture avait com-
mencé l'ouvrage , le fanatisme l'acheva : car un moyen infaillible

de faire des fanatiques, c'est de persuader avant (lue d'instruire:

quelquefois même certains prêtres ont pu être la dupe des oracles

qu'ils rendaient ou qu'ils faisaient rendre , semblables à ces em-
pyriques dont les uns participent à l'erreur publique qu'ils en-

tretiennent , les autres en profitent sans la partager.

C'est par la foi seule que nous savons qu'il y a des démons;

c'est donc par la foi seule que nous pouvons apprendre ce qu'ils

gont capables de faire dans l'ordre surnaturel ; et puisque la ré-

vélation ne leur attribue pas les oracles , elle nous permet de

croire que ces oracles n'étaient pas leur ouvrage. Lorsque Isaie

défia les dieux des païens de prédire l'avenir , il ne mit point de

restrictions à ce défi
,
qui n'eût plus été qu'imprudent , si en effet

les démons avaient eu le pouvoir de prophétiser. Daniel ne crut

pas que le serpent des Babyloniens fût un démon; // rit en j)hi-

loxophc , dit l'Ecriture , de la crédulité duprince et de la Jour-

berie des prêtres , et empoisonna le serpent. D'ailleurs les parti-

sans même des oracles conviennent qu'il y en a eu de faux , et

par là ils nous mettent en droit , s'il n'y a pas de preuve évidente

du contraire, de les regarder sans exception comme supposés:

tout se réduisait à cacher plus ou moins adroitement l'imposture.

Enfin les païens même n'ont pas cru généralement que les ora-

cles fussent surnaturels. De grandes sectes de philosophes
,

entre autres les épicuriens , se vantaient, comme les chrétiens
,

de faire taire les oracles et de démasquer les prêtres. Yalère-

Maxime et d'autres disent, il est vrai, que des statues ont parlé;

mais l'Ecriture dément ce témoignage , en nous apprenant tjue

les statues sont muettes. Les historiens profanes, lorsqu'ils ra-

content sur un simple ouï-dire des faits extraordinaires , sont

moins croyables que les historiens de la Chine sur l'antiquité

qu'ils donnent au monde. Casaubon se moque avec raison d'Hé-

rodote
,
qui rapporte sérieusement plusieurs de ces oracles ridi-

cules de l'antiquité , et d'autres prodiges de la même force.

Si les oracles n'eussent pas été une fourberie, l'idolâtrie n'eût
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plus été qu'un malheur excusable

;
parce que les païens n'auraient

eu aucun moyen de découvrir leur erreur par la raison , le seul

guide qu'ils eussent alors. Quand une fausse religion, ou quelque

secte que ce puisse être , vante les prodiges opérés en sa faveur,

et qu'on ne peut expliquer ces prodiges d'une manière naturelle,

il n'y a qu'un parti à prendre, celui de nier les faits. Rien n'est

donc plus conforme aux principes et aux intérêts du christianisme,

que de regarder le paganisme comme un pur ouvrage des hommes

,

qui n'a subsisté que par des moyens humains. Aussi l'Ecriture

ne donne à l'idolâtrie qu'une origine toute naturelle, et la plu-

part des Pères paraissent penser de même. Plusieurs d'entre eux
ont expressément traité les oracles d'impostures, et aucun n'a

prétendu que ce sentiment offensât la religion. Ceux même qui

n'ont pas été éloignés de croire qu'il y avait quelque chose de
surnaturel dans les oracles

,
paraissent n'y avoir été déterminés

que par une façon particulière de penser tout-à-fait indépen-

dante des vérités fondamentales du christianisme. Selon la plu-

part des païens , les dieux étaient les auteurs des oraclesfas>o-

rahles , et les mauvais génies Vêtaient des oracles funestes ou

trompeurs. Les chrétiens profitèrent de celte opinion pour attri-

buer les oracles aux démons : ils y trouvaient d'ailleurs un avan-

tage ; ils expliquaient par cette supposition le merveilleux appa-

rent qui les embarrassait dans certains oracles. Un faux principe

oii ils étaient servait à les fortifier dans cette idée ; ils croyaient

les démons corporels , et S. Augustin s'est expressément ré-

tracté d'avoir donné de semblables explications. Les chrétiens

modernes ont eu des idées plus épurées et plus saines sur la na-
ture des démons; mais, en rejetant les principes

,
plusieurs ont

retenu la conséquence. C'est donc en vain que certains auteurs

ecclésiastiques
,
qui n'ont pas dans l'Eglise l'autorité des Pères

,

et qui croyaient que les démons étaient des animaux d'un esprit

aérien , nous rapportent de faux oracles dont ils prétendent tirer

des argumens en faveur de la religion. Il faut mettre ces faits
,

et les raisonnemens qui en sont la suite , à côté des relations

de la légende dorée , du corbeau excommuniépour avoir volé la

bague de Vabbé Conrad , et des extravagances que l'imbécillité

a débitées sur les prétendus hommages que les animaux ont

rendus à nos redoutables mystères. Rien n'est plus propre à avilir

la religion , si quelque chose peut l'avilir , rien n'est du moins

plus nuisible auprès des peuples à une cause si respectable
,
que

de la défendre par des preuves faibles ou absurdes ; c'est Osa qui

croit que l'arche chancelé , et qui ose y porter la main.

Le P. Baltus abuse évidemment des termes, quand il prétend

que l'opinion qui attribue les oracles aux malins esprits, est une
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vérité enseignée par la tratlilion, puisqu'on ne doit regarder

comme des vérités de tradition et par conséquent de foi ,
que

celles qui ont été constamment reconnues pour telles par l'Eglise.

Le défenseur des oracles se contredit ensuite lui-même, quand

il avoue que Vopinion qu'il soutient n est que defoi humaine y

c'est-à-dire du genre des choses qu'on peut se dispenser de croira

sans cesser d'elre chrétien ^ mais en cela il tombe dans une autre

contradiction
,
puisque la foi humaine ne peut tomber que sur

ce qui est de l'ordre naturel , et que les oracles , selon lui, n'ea

sont pas. Le témoignage des historiens de l'anlicjuité , ajoute du

Marsais , est formellement contraire à ce que le P. Baltus pré-

tend, que Jamais les oracles n'ont été rendus par des statues

creuses : mais quand cette prétention serait fondée , elle serait

favorable à la cause de Foutenelle
,
puisqu'il est encore plus aisé

de faire parler un prêtre qu'une statue. Il n'est point vrai , comme
le dit encore le critique

,
que ceux qui réduisent les oracles à

des causes naturelles , diminuent par ce moyen la gloire de Jésus-

Christ qui les a fait cesser; ce serait au contraire affaiblir véri-

tablement cette gloire
,
que d'attribuer les oracles aux déjnoiis :

car le P. Baltus prétend lui-même que Julien , dans le quatrième

siècle du christianisme , en évoquant efficacement les enfers par

la magie et par les enchantemens , en avait obtenu réponse. Les

permissions particulières que l'écrivain dit avoir été accordées au

démon, ne nous donnent pas droit d'en supposer d'autres ;
rien

n'est plus ridicule dans l'ordre surnaturel que l'argument qui

prouve l'existence d'un fait miraculeux par celle d'un fait sem-

blable. Ajouter foi trop légèrement aux prodiges, dans un siècle

oii ils ne sont plus nécessaires à l'établissement du christianisme,

c'est ébranler, sans le vouloir, les fondemens de la croyance que

l'on doit aux vrais miracles rapportés dans les livres saints. Oa
ne croit plus de nos jours aux possédés

,
quoiqu'on croie à ceux

de l'Ecriture. Jésus-Christ a été transporté par le démon ,
il 1 a

permis pour nous instruire ; mais de pareils miracles ne se tout

plus. La métamorphose de Nabuchodonosor en bête, dont il ne

nous est pas permis de douter, n'est arrivée qu'une fois. Enfin

Saiil a évoqué l'ombre de Samuel , et l'on n'ajoute plus de foi

aux évocations. Le P. Baltus avoue que les prodiges même ra-

contés par les Pères ne sont pas de foi , à plus forte raison les

prétendus miracles du paganisme
,
qu'ils ont quelquefois daigne

rapporter. Si le sentiment de ces auteurs, d'ailleurs très-graves,

sur des objets étrangers au christianisme , devait être la règle

de nos opinions, on pourrait justifier par ce principe le traite-

ment que les inquisiteurs ont f;iit à Galilée.

On aura peine à croire que le P. Baltus ait reproché sérieuse-
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ïnenl à Fontenelle d'avoir adopté sur les oracles le sentiment de
l'anabaptiste Vandale ; comme si un anabaptiste était condamné
à déraisonner en tout, même sur une matière étrangère aux er-

reurs de sa secte. La réponse de du Marsais à cette objection
,

est que le religieux qui a pris la défense des oracles, a suivi le

sentiment du luthérien Mœbius, et qu'hérétique pour hérétique,

un anabaptiste vaut bien un luthérien.

Ceux qui ont avancé que les oracles avaient cessé à la venue de
Jésus-Christ, ne l'ont cru que d'après l'oracle supposé sur l'en-

fant hébreu , oracle regardé comme faux par le P. Baltus lui-

même; aussi prétend-il que les oracles n'ont pas fini précisément

à la venue du sauveur du monde; mais peu à peu, à mesure
que Jésus-Christ a été connu et adoré. Celle manière de finir

n'a rien de surprenant, elle était la suite naturelle de l'établisse-

ment d'un nouveau culte. Les faits miraculeux, ou plutôt qu'on

veut donner pour tels , diminuent dans une fausse religion , ou
à mesure qu'elle s'affaiblit, parce qu'ils n'obtiennent plus de
croyance. La pauvreté des peuples qui n'avaient plus rien à don-
ner, la fourberie découverte dans plusieurs oracles, et conclue

dans les autres , enfin les édits des empereurs chrétiens , voilà les

causes véritables de la cessation de ce genre d'imposture : des

circonstances favorables l'avaient produit , des circonstances con-

traires l'ont fait disparaître ; ainsi les oracles ont été soumis à

toute la vicissitude des choses humaines. On se retranche à dire

que la naissance de Jésus-Christ est la première époque de leur

cessation; mais pourquoi certains démons ont-ils fui tandis que
les autres restaient? D'ailleurs l'histoire prouve invinciblement

que plusieurs oracles avaient été détruits avant la venue du sau-

veur du monde, par des guerres et par d'autres troubles : tous

les oracles brillans de la Grèce n'existaient jilus ou presque plus,

et quelquefois l'oracle se trouvait interrompu par le silence d'un

honnête prêtre qui ne voulait pas tromper le peuple. IJoracle de

Delphes, dit Lucain, est demeuré muet depuis que lesprinces

craignent Vavenir ; ils ont défendu aux dieux de parler, et les

dieux ont obéi. Enfin tout est plein, dans les auteurs profanes,

d'oracles qui ont subsisté jusqu'aux quatrième et cinquième siècles,

et il y en a encore aujourd'hui chez les idolâtres. Cette opiniâ-

treté incontestable des oracles à subsister encore après la venue

de Jésus-Christ , suffirait pour prouver qu'ils n'ont pas été rendus

par les démons, comme le remarquent Fontenelle et son défen-

seur
;
puisqu'il est évident que le fils de Dieu descendant parmi

les hommes
, devait tout à coup imposer silence aux enfers.

Telle est l'analyse de l'ouvrage de du Marsais sur les oracles.

Revenons maintenant à sa personne. Il était destiné à être mal-
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heureux en tout; M. tle Maisons le père chez qui il était entré,

et qui eu avait fait son ami , était trop éclairé pour ne pas sentir

les obligations qu'il avait à un pareil gouverneur , et trop équi-

table pour ne pas les reconnaître ; mais la mort l'enleva dans le

temps oii l'éducation de son fils était prête ;i finir, et oii il se

proposait d'assurer à du Marsais une retraite honnête
,
juste fruit

de ses travaux et de ses soins. Notre philosophe, sur les espé-

rances qu'on lui donnait de suppléer à ce que le jière de son élève

n'avait pu faire, resta encore quelque temps dans la maison;

ruais le peu de considération qu'on lui marquait, et les dégoûts

même qu'il essuya, l'obligèrent enfin d'en sortir, et de renoncer

à ce qu'il avait lieu d'attendre d'une famille riche à laquelle il

avait sacrifié les douze plus belles années de sa vie. On lui pro-

posa d'entrer chez le fameux Law, pour être auprès de son fils,

qui était alors âgé de seize ou dix-sept ans, et du Marsais accepta

cette proposition. Quel([ues amis l'accusèrent injustement d'avoir

eu dans cette démarche des vues d'intérêt : toute sa conduite

prouve assez qu'il n'était sur ce point ni fort éclairé , ni fort

actif; et il a plusieurs fois assuré qu'il n'eût jamais quitté son

premier élève , si par le refus des égards les plus ordinaires on

ne lui avait rendu sa situation insupportable.

La fortune qui semblait l'avoir placé chez LaAV lui manqua

encore ; il avait des actions qu'il voulait convertir en un bien

plus solide : on lui conseilla de les garder; bientôt après tout fut

anéanti, et LaAV obligé de sortir du royaume, et d'aller mourir

dans l'obscurité à Venise. Tout le fruit que du Marsais retira

d'avoir demeuré dans cette maison, ce fut , comme il l'a écrit

lui-même , de pouvoir rendre des services importans àplusieurs

personnes d'un rang très-supérieur au sien, qui depuis n'ont pas

paru s'en souvenir ; et de connaître, ce sont encore ses propres

termes , la bassesse , la servitude et Vesprit d'adulation des

grands.

Il avait éprouvé par lui-même combien cette profession si noble

et si utile
,
qui a pour objet l'éducation de la jeunesse , est peu

honorée parmi nous, tantnous'sommes éclairés sur nos intérêts;

mais la situation de ses alFalres, et peut-être l'habitude, lui

avaient rendu cette ressource indispensable; il rentra donc en-

core dans la même carrière , et toujours avec un égal succès. La

justice que nous devons à sa mémoire nous oblige de repousser

à celte occasion une calomnie qui n'a été que trop répandue. On

a prétendu que du Marsais étant appelé pour présider à l'éduca-

tion de trois frèpes dans une des premières maisons du royaume,

avait demandé dans quelle religion on voulait qu'il les c^levut.

Cette question singulière avait été faite à Law , alors de la re-
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ligion anglicane

,
par un homme d'esprit qui avait été pendant

quelque temps auprès de son fils. Du Marsais avait su le fait, et

l'avait simplement raconté : il était absurde de pen>er qu'en

France, dans le sein d'une famille catholique, oii personne ne
le connaissait encore , et où il avait intérêt de donner bonne opi-

nion de sa prudence, il eût hasardé un discours si extravagant,

et qui pouvait être regardé comme une injure ; mais on trouva

plaisant de le lui attribuer, et par cette raison on continuera

peut-être à le lui attribuer encore, non-seulement contre la vé-

rité, mais même contre la vraisemblance. Cependant nous ne

devons pas laisser ignorer à ceux qui liront cet éloge
,
que ce

conte ridicule , répété et même orné en passant de bouche en

bouche , est peut-être ce qui a le plus nui à du Marsais. Les plai-

santeries que notre frivolité se permet si légèrement sans en pré-

voir les suites , laissent souvent après elles des plaies profondes;

la haine profite de tout ; et qu'il est doux pour cette multitude

d'hommes que blesse l'éclat des talens , de trouver le plus léger

prétexte pour se dispenser de leur rendre justice !

Cette imputation calomnieuse , et ce que nous avons rapporté

au sujet de l'histoire des oracles , ne sont pas les seules persécu-

tions que du Marsais ait essuyées. Il nous est tombé eï\^re les

mains un fragment d'une de ses lettres sur la légèreté des soup-

çons qu'on forme contre les autres en matière de religion : il ne

lui était que trop permis de s'en plaindre
,
puisqu'il en avait été

si souvent l'objet et la victime. Nous apprenons par ce fragment

que des hommes qui se disaient philosophes, l'avaient accusé

d'impiété
,
pour avoir soutenu contre les cartésiens que les bêtes

n'étaient pas des automates. Ses adversaires donnaient
,
pour

preuve de cette accusation , l'impossibilité qu'il y avait, selon

eux, de concilier l'opinion qui attribue ^u sentimentaux bêtes
^

avec les dogmes de la spiritualité et de l'immortalité de l'àme

,

de la liberté de l'homme , et de la justice divine dans la distribu-

tion des maux; du Marsais répondait que l'opinion qu'il avait

soutenue sur l'âme des bêtes n'était pas la sienne
;

qu'avant

Descartes elle était absolument générale , comme conforme aux

premières notions de l'expérience et du sens commun , et même
au langage de l'Ecriture

;
que de;. ;is Descartes même elle avait

toujours prévalu dans la plupart des écoles
,
qui ne s'en étaient

pas crues moins orthodoxes ; enfin que c'était apparemment le sort

de quelque opinion que ce fût sur l'âme des bêtes , de faire taxer

d'irréligion ceux qui la soutenaient, puisque Descaries lui-même

eu avait été accusé de son temps
,
pour avoir prétendu que

les animaux étaient de pures machines. Il en a été de même
parmi nous, d'abord des partisans des idées innées, et depuis
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peu de leurs adversaires
;
plusieurs opinions semblables ont eu

cette singulière destinée
,
que le pour et le contre ont été succes-

sivement traites comme impies; tant le zèle , aveuglé par l'igno-

raoce, est ingénieux à se forger des sujets de scandale, et à se

tourmenter lui-même et les autres.

Du Marsais , après la chute de Law , entra chez le marquis de

Beaufremont; le séjour qu'il y fit durant plusieurs années est une

des époques les plus remarquables de sa vie ,
par l'utilité dont il a

été pour les autres. Il donna occasion à du Marsais de se dévoiler

au public pour ce qu'il était, pour un grammairien profond et

philosophe , et pour un esprit créateur dans une matière sur la-

quelle se sont exercés tant d'excellens écrivains. C'est principale-

ment en ce genre qu'il s'est acquis une réputation immortelle

,

et c'est aussi par ce côté important que nous allons désormais

l'envisager.

Un des plus grands efforts de l'esprit humain est d'avoir as-

sujéti les langues à des règles ; mais cet effort n'a été fait que

peu à peu. Les langues , formées d'abord sans principes , ont été

plus l'ouvrage du besoin que de la raison, et les philosophes, ré-

duits à débrouiller ce chaos informe , se sont bornés à en diminuer

le plus qu'il était possible l'irrégularité , et à réparer de leur

mieux ce que le peuple avait construit au hasard : car c'est aux

philosophes à régler les langues, comme c'est aux bons écrivains

à les fixer. La grammaire est donc l'ouvrage des philosophes ;

mais ceux qui eu ont établi les règles , ont fait comme la plupart

des inventeurs dans les sciences : ils n'ont donné que les résultats

de leur travail, sans montrer l'esprit qui les avait guidés. Pour

bien saisir cet esprit si précieux à connaître , il faut se remettre

sur leurs traces ; mais c'est ce qui n'appartient qu'à des philoso-

phes comme eux. L'étude et l'usage suffisent pour apprendre les

règles , et un degré de conception ordinaire pour les appliquer ;

l'esprit philosophique seul peut remonter jusqu'aux principes

sur lesquels les règles sont établies , et distinguer le grammairien

de génie du grammairien de mémoire. Cet esprit aperçoit d'abord

dans la grammaire de chaque langue les principes généraux qui

sont communs à toutes les autres , et qui forment la grammaire

générale ; il démêle ensuite dans les usages particuliers à chaque

langue, ceux qui peuvent être fondés en raison, d'avec ceux qui

ne sont que l'ouvrage du hasard ou de la négligence : il observe

l'influence réciproque que les langues ont eue les unes sur les

autres, et les altérations que ce mélange leur a données, sans

leur ôter entièrement leur premier caractère : il balance leurs

avantages et leurs désavantages mutuels; la différence de leur

construction, ici libre, hardie et variée, là régulière, timide et
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uniforme; la diversité de leur génie, tantôt favoraijie , tantôt

conlraire à l'expression heureuse et rapide des idées ; leur richesse

et leur liberté , leur indigence et leur servitude. Le développe-

ment de ces difFérens objets est la vraie métaphysique de la gram-

maire. Elle ne consiste point, comme cette philosophie téné-

breuse qui se perd dans les attributs de Dieu et les facultés de

notre âme , à raisonner à perte de vue sur ce qu'on ne connaît

pas, ou à prouver laborieusement par des argumens faibles, des

vérités dont la foi nous dispense de chercher les preuves. Son

objet est plus réel et plus à notre portée; c'est la marche de l'es-

prit humain dans la génération de ses idées , et dans l'usage qu'il

fait des mots pour transmettre ses pensées aux autres hommes.

Tous les principes de cette métaphysique appartiennent
,
pour

ainsi dire, à chacun
,
puisqu'ils sont au dedans de nous; il ne

faut
,
pour les y trouver

,
qu'une analyse exacte et réfléchie ; mais

le don de cette analyse n'est pas donné à tous. On peut néan-

moins s'assurer si elle est bien faite
,
par un effet qu'elle doit

alors produire infailliblement , celui de frapper d'une lumière

vive tous les bons esprits auxquels elle sera représentée : en ce

genre c'est presque une marque sûre de n'avoir pas rencontré le

vrai, que de trouver des contradicteurs, ou d'en trouver qui le

soient long-temps. Aussi du Marsais n'a-t-il essuyé d'attaques

que ce qu'il en fallait pour assurer pleinement son triomphe
;

avantage rare pour ceux qui portent les premiers le flambeau

de la philosophie dans les sujets qu'ils traitent.

Le premier fruit des réflexions de du Marsais sur l'étude des

langues fut son Exposition cVwie méthode raisonnée pour ap-

prendre la langue latine; elle parut en 1722: il la dédia à

MM. de Beaufremont ses élèves qui en avaient fait le plus heu-

reux essai, et dont l'un, commencé dès l'alphabet par son illustre

maître, avait fait en moins de trois ans les progrès les plus sin-

guliers et les plus rapides.

La méthode de du Marsais a deux parties , Viisage et la raison.

Savoir une langue , c'est en entendre les mots ; et cette con-

naissance appartient proprement à la mémoire, c'est-à-dire , à

celle des facultés de notre âme qui se développe la première chez

les enfans
,
qui est même plus vive à cet âge que dans aucun

autre , et qu'on peut appeler Yesprit de Venfance. C'est donc

cette faculté qu'il faut exercer seule. Ainsi on fera d'abord ap-

prendre aux enfans , sans les fatiguer , et comme par manière

d'amusement, suivant dilTérens moyens que l'auteur mdique,

les mots latins les plus en usage. On donnera ensuite à expliquer

un auteur latin rangé suivant la construction française ,
et sans

inversion. On substituera de plus dans le texte ,
les mots sous-
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entendus par l'auteur , et on mettra sous chaque mot latin le

terme français correspondant : vis-à-vis de ce texte, ainsi dis-

posé pour en faciliter l'intelligence, on placera îe texte de l'au-

teur tel qu'il est; et à côté du français littéral , une traduction

française conforme au génie de notre langue. Par ce moyen,
l'enfant repassant du texte latin altéré au texte véritable , et de
la version interlinéaire à une traduction libre , s'accoutumera
insensiblement à connaître par le seul usage les façons de ])arler

propres à la langue latine et à la langue française. Celte manière
d'enseigner le latin aux enfans est une imitation exacte de J.i

façon dont on se rend familières les langues vivantes
, que l'usage

seul enseigne beaucoup plus vite que toutes les méthodes. C'est

d'ailleurs se conformer à la marche de la nature. Le lan^ai^e

s'est dabord établi , et la grammaire n'est venue qu'à la suite.

A mesure que la mémoire des enfans se remplit
, que leur

raison se perfectionne, et que l'usage de traduire leur fait aper-
cevoir lesvariétés dans les terminaisons des mots latins et dans l.j

construction et l'objet de ces variétés , on leur fait apprendre
peu à peu les déclinaisons , les conjugaisons et les premières
règles de la syntaxe , et on leur en montre l'application dans les

auteurs même qu'ils ont traduits: ainsi on les prépare peu à i)eii,

et comme par une espèce d'instinct, à recevoir les princines de
la grammaire raisonnée, qui n'est proprement qu'une vraie logi-

que , mais une logique qu'on peut mettre à la portée des enfans.

C'est alors qu'on leur enseigne le mécanisme de la construction,

en leur faisant faire l'anatomie de toutes les phrases, et en leur

donnant une idée juste de toutes les parties du discours.

Du Marsais n'a pas de peine à montrer les avantages de cette

méthode sur la méthode ordinaire. Les inconvéniens de celle-ci

sont de parler aux enfans de cas, de modes, de concordance et

de régime , sans préparation , et sans qu'ils puissent sentir l'usage

de ce qu'on leur fait apprendre ; de leur donner ensuite des

règles de syntaxe très-composées , dont on les oblige de faire

l'application en mettant du français en latin ; de vouloir forcer

leur esprit à produire , dans un temps oii il n'est desliné qu'à

recevoir ; de les fatiguer en cherchant à les instruire ; et de leur

inspirer le dégoût de l'étude , dans un âge oii l'on ne doit songer

qu'à la rendre agréable. En un mot, dans la méthode ordinaire

on enseigne le latin à peu près comme un homme qui, pour ap-

prendre à un enfant à parler , commencerait par lui montrer la

mécanique des organes de la parole ; du Marsais imite au con-
traire celui qui enseignerait d'abord à parler, et qui expliquerait

ensuite la mécanique des organes. Il termine son ouvrage par

une application du plan ([u'il propose au pof-rne séculaire d'Ho-

3. 32
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race : cet exemple doit suffire aux maîtres intelligens, pour les

guider dans la route qui leur est ouverte.

Rien ne paraît plus philosophique que cette méthode
,
plus

conforme au développement naturel de l'esprit, et plus propre

à abréger les difficultés. Mais elle avait deux grands défauts : elle

était nouvelle ; elle contenait de plus une critique de la manière

d'enseigner qu'on pratique encore parmi nous , et que la pré-

vention, la paresse, l'indifférence pour le bien public s'obstinent

à conserver , comme elles consacrent tant d'autres abus sous le

nom d'usage. Aussi l'ouvrage fut-il attaqué , et principalement

dans celui de nos journaux dont les auteurs avaient un intérêt

direct à le combattre. Ils firent à du Marsais un grand nombre

d'objections auxquelles il satisfit pleinement. Mais nous ne de-

vons pas oublier de remarquer que lorsqu'il se chargea
,
près

de trente ans après , de la partie de la grammaire dans le Dic-

tionnaire encyclopédique , il fut célébré comme un grand maître,

et presque comme un oracle , dans le même journal où ses pre-

miers ouvrages sur cette matière avaient été si mal accueillis.

Cependant, bien loin d'avoir changé de principes, il s'était con-

firmé par l'expérience et par les réflexions , dans le peu de cas

qu'il faisait de la méthode ordinaire. Mais sa réputation le met-

tait alors au-dessus de la critique ; il touchait d'ailleurs à la fin

de sa carrière , et il n'y avait plus d'inconvénient à le louer. La

plupart des critiques de profession ont un avantage dont ils ne

s'aperçoivent peut-être pas eux-mêmes , mais dont ils profitent

comme s'ils en connaissaient toute l'étendue ; cest l'oubli au-

quel leurs décisions sont sujettes , et la liberté que cet oubli leur

laisse d'approuver aujourd'hui ce qu'ils blâmaient hier , et de le

blâmer de nouveau pour l'approuver encore.

Du Marsais, encouragé par le succès de ce premier essai, en-

treprit de le développer dans un ouvrage qui devait avoir pour

titre : hes véritables principes de la Grammaire ou nouvelle

Grammaire raisonnée pour apprendre la langue latine. Il donna

en, 1729 la préface de cet ouvrage qui contient un détail plus

étendu de sa méthode, plusieurs raisons nouvelles en sa faveur,

et le plan qu'il se proposait de suivre dans la grammaire géné-

rale. Il la divise en six articles ; savoir , la connaissance de la

proposition et de la période en tant qu elles sont composées de

mots , l'orthographe , la prosodie , Vétjmologie , les prélimi-

naires de la sjntaxe , et la syntaxe même. C'est tout ce qu'il

publia pour lors de son ouvrage , mais il en détacha l'année sui-

vante un morceau précieux qu'il donna séparément au public
,

et qui devait faire le dernier objet de sa grammaire générale.

Nous voulons parler de son Traité des Tropes , ou des différens
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sens dans lesquels un même mot peut être pris dans une même
langue. L'auteur expose dabortl dans cet ouvrage, à peu près

comme il l'a fait depuis dans l'Encyclopédie, au moi figure , ce

qui constitue en général le style figuré , et montre combien ce

style est ordinaire , non-seulement dans les écrits, mais dans la

conversation même ; il fait sentir ce qui distingue les figures de

pensée, communes à toutes les langues , d'avec les figures de

mots, qui sont particulières à chacune , et qu'on appelle propre-

ment tropes. Il détaille l'usage des tropes dans le discours , et

les abus qu'on peut en faire ; il fait sentir les avantages qu'il y
aurait à distinguer, dans les dictionnaires latins-français, le sens

propre de chaque mot d'avec les sens figurés qu'il peut recevoir;

il explique la subordination des tropes ou les différentes classes

auquelles on peut les réduire, et les différens noms qu'on leur a

donnés. Enfin
,
pour rendre son ouvrage complet , il traite en-

core des autres sens dont un même mot est susceptible , outre

le sens figuré ; comme le sens adjectif ou substantif, déterminé

ou indéterminé , actif, passif ou neutre , absolu ou relatif, col-

lectif ou distributif , composé ou divisé , et ainsi des autres. Les

observations et les règles sont appuyées partout d'exemples frap-

pans , et d'une logique dont la clarté et la précision ne laissent

rien à désirer.

Tout mérite d'être lu dans le Traité des tropes ,
jusqu'à Ver-

rata ; il contient des réflexions sur notre orthographe , sur ses

bizarreries , ses inconséquences et ses variations. On voit dans

ces réflexions un écrivain judicieux , également éloigné de res-

pecter superstitieusement l'usage , et de le heurter en tout par

une réforme imjiraticable.

Cet ouvrage, qu'on peut regarder comme un chef-d'œuvre en

son genre, fut plus estimé qu'il n'eut un prompt débit; il lui a

fallu près de trente ans pour arriver à une nouvelle édition ,

qui n'a paru qu'après la mort de l'auteur. La matière
,
quoique

traitée d'une manière supérieure , intéressait trop peu ce grand .

nombre de lecteurs oisifs qui ne veulent qu'être amusés : le titre

même du livre
,
peu entendu de la multitude , contribua à l'in-

différence du public , et du Marsais nous a rapporté sur cela

lui-même une anecdote singulière. Quelqu'un voulant un jour

lui faire compliment sur cet ouvrage , lui dit qu'il venait d'en-

tendre dire beaucoup de bien de son Histoire des Tropes : il

prenait les tropes pour un nom de peuple.

Cette lenteur de succès, jointe à des occupations particulières,

et peut-être à un peu de paresse , a privé le public de la gram-

maire que l'auteur avait promise
;
perte très-dillicile à réparer

dans ce siècle même, où la grammaire
,
plus que jamais cultivée
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par des philosophes , commence a être mieux approfondie et

mieux connue. Du Marsais se Contenta de publier en i^Si

VAbrégé dej In Fable du P. Jouvenci , disposé suivant sa mé-

thode ; le texte', pur d'abord , ensuite le même texte sans inver-

sion et'sans mots sous-entendus ; au-dessous de ce texte la version

interlinéaire , et au-dessous de cette version la vraie traduction

en lani^ue française. C'est le dernier ouvrage qu'il a donné

au public ; on a trouvé dans ses papiers plusieurs versions de ce

genre
,
qu'il serait facile de mettre au jour si on les jugeait utiles.

Il avait composé pour l'usage de ses élèves ou pour le sien ,

d'autres ouvrages qui n'ont point paru. Nous ne citerons que sa

Lfl°-jque, ou Réflexions sur les opérations de l'esprit. Ce traité

contient sur l'art de raisonner tout ce qu'il est utile d'apprendre,

et sur la métaphysique tout ce qu'il est permis de savoir. C'est

dire que l'ouvrage est très-court , et peut-être pourrait-on

l'abréger encore.

L'éducation de MM. de Beaufremont finie , du Marsais con-

tinua d'exercer le talent rare qu'il avait pour l'éducation de la

îeunesse. Il prit une pension au faubourg St.-Yictor, dans la-

quelle il élevait suivant sa méthode un certain nombre de

ieunes gens ; mais des circonstances imprévues le forcèrent d'y

renoncer. Il voulut se charger encore de quelques éducations

particulières, que son âge avancé ne lui permit pas de conserver

lon"^-temps : obligé enfin de se borner à quelques leçons qu'il

faisait pour subsister , sans fortune , sans espérance ,
et presque

sans ressource, il se réduisit à un genre de vie fort étroit. Ce fut

alors que nous eûmes le bonheur de l'associer à l'Encyclopédie
;

les articles qu'il lui a fournis , et qui sont en grand nombre dans

les six premiers volumes , feront à jamais un des principaux or-

nemens de cet ouvrage , et sont supérieurs à tous nos éloges. La

philosophie saine et lumineuse qu'ils contiennent , le savoir que

l'auteur y a répandu , la précision des règles et la justesse des

applications, ont fait regarder avec raison cette partie de l'En-

cyclopédie comme une des mieux traitées. Un succès si général

et si juste ne pouvait augmenter l'estime que les gens de lettres

avaient depuis long-temps pour l'auleur , mais le fit connaître

d'un grand nombre de gens du monde ,
dont la plupart igno-

raient jusqu'à son nom. Enhardi et soutenu par les marques

les moins équivoques de l'approbation publique, il crut pouvoir

eu faire usage pour se procurer le nécessaire qui lui manquait.

Il écrivit à un philosophe , du petit nombre de ceux qui habitent

A^ersaillcs, pour le prier de s'intéresser en sa faveur auprès des

distributeurs des grâces. Ses ouvrages et ses travaux ,
recom-

mandation trop inutile , étaient la seule qu'il pût faire parler
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pour lui. Il se comparait, daiissalellre,au paralytU^uede Irenle-

liuil ans, (lui alleudait eu vain que l'eau de la piscine fût agitée

eu sa faveur. Cette lettre touchante eut l'eflet qu'elle devait avoir

à la cour , oii les intérêts ])ersonnels étoutVent tout autre intérêt,

uii le mérite a des amis timides qui le servent faiblement , et

des ennemis ardens, attentifs aux occasions de lui nuire. Les

services de du Marsais , sa vieillesse , ses infirmités , les prières

de son ami, ne purent rien obtenir. On convint de la justice de

ses demandes , on lui témoigna beaucoup d'envie de l'obliger ;

ce fut tout le fruit qu'il retira de la bonne volonté apparente

qu'on lui marquait. La plus grande injure que les gens en place

puissent faire à un homme de lettres , ce n'est pas de lui refuser

l'appui qu'il a droit d'attendre d'eux , c'est de le laisser dans

l'oppression ou dans l'oubli , en voulant paraître ses protecteurs.

L'indillérence pour les talens ne les oiTense pas toujours , mais

elle les révolte quand elle cherche à se couvrir d'un faux air

d'intérêt ; heureusement elle se démasque bientôt elle-même
,

et les moins clairvoyaus n'y sont pas long-temps trompés.

Du Marsais , avec moins de délicatesse et plus de talens pour

se faire valoir, eût peut-être trouvé chez quelques citoyens riches

et généreux les secours qu'on lui refusait d'ailleurs. Mais il

avait assez vécu pour apprendre à redouter les bienfaits
,
quand

l'amitié n'en est pas le principe , ou quand on ne peut estimer

la main dont ils viennent. C'est parce qu'il était très-capable de

reconnaissance , et qu'il en connaissait tous les devoirs , qu'il ne

voulait pas placer ce sentiment au hasard. 11 racontait à cette

occasion, avec une sorte de gaieté que ses malheurs ne lui avaient

point fait perdre , un trait que Molière n'eut pas laissé échapper,

s'il eut pu le connaître. Du Marsais, disait un riche avare, est

unfort honnête honime ; ily a quarante ans qu'il est mon ami

j

il est pauvre , et il ne m'a jamais rien demande.

Sur la fin de sa vie il crut jjouvoir se promettre des jours un

peu 1)1 us heureux ; son fils qui avait fait une petite fortune au

Cap-Français , oii il mourut il y a ((uekfues années , lui donna

par la disposition de son testament , l'usufruit du bien ([u'il

laissait. Peut-être un père avait-il droit d'en attendre davantage
;

mais c'en était assez pour un vieillard et pour un philosophe.

Cependant la distance des lieux , et le peu de temps qu'il survécut

à son fils , ne lui permirent de toucher qu'une petite partie de

ce bien. Dans ces circonstances le comte de Lauraguais
,
qui a

su préférer dans l'Académie des sciences le simple titre d'aca-

démicien à celui d'honoraire , eut occasion de voir du jMarsais ,'

et fut touché de sa situation. Il lui assura une pension de looo liv.

dont il a continué une partie à une personne qui avait eu soin
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de la vieillesse du philosophe : action de gene'rosilé qui aura
parmi nous plus d'éloges que d'imitateurs.

Notre illustre collègue
,
quoique âgé de yjrès de quatre-vingts

ans
,
paraissait pouvoir se promettre encore quelques années de

vie, lorsqu'il tomba malade au mois de juin de l'année 1756.
Il s'aperçut bientôt du danger oii il était, et demanda les sacre-

mens
,

qu'il reçut avec beaucoup de présence d'esprit et de
tranquillité : il vit arriver la mort en sage qui avait appris à ne
la point craindre , et en homme qui n'avait pas lieu de regretter

la vie. La république des lettres le perdit le 1 1 du même mois

,

après une maladie de trois ou quatre jours.

Les qualités dominantes de son esprit étaient la netteté et la

justesse, portées l'une et l'autre au plus haut degré. Son carac-

tère était doux et tranquille , et son âme toujours égale parais-

sait peu agitée 23ar les différens événemens de la vie, même par

ceux qui semblaient devoir l'affecter le plus. Quoique accoutumé
à recevoir des louanges , il en était très-peu flatté ; faiblesse , si

c'en est une
, pardonnable aux philosophes même , et bien na-

turelle à un homme de lettres qui n'avait point recueilli d'autre

récompense de ses travaux. Peu jaloux d'en imposer par les de-

hors souvent grossiers d'une fausse modestie, il laissait entrevoir

sans peine l'opinion avantageuse qu'il avait de ses ouvrages ;

mais si son amour-propre n'était pas toujours caché, il se mon-
trait sous une forme qui ne pouvait choquer celui des autres.

Son extérieur et ses discours n'annonçaient pas toujours ce qu'il

était : il avait l'esprit plus sage que brillant, la marche plus sûre

que rapide
, et plus propre aux matières qui dépendent de la

discussion et de l'analyse
,
qu'à celles qui demandent une im-

pression vive et prompte. L'habitude qu'il avait prise d'envisager

chaque idée par toutes ses faces , et la nécessité oii il s'était trouvé

de parler presque toute sa vie à des enfans, lui avaient fait con-

tracter dans la conversation une diffusion qui passait quelquefois

dans ses écrits , et qu'on y remarqua surtout à mesure qu'il

avança en Age. Souvent dans ses entretiens il faisait précéder

ce qu'il avait à dire par des préambules dont on ne voyait pas

d'abord le but , mais dont on apercevait ensuite le motif, et

quelquefois la nécessité. Son peu de connaissance des hommes
,

sou peu d'usage de traiter avec eux , et sa facilité à dire libre-

ment ce qu'il pensait sur toutes sortes de sujets, lui donnaient

une naïveté souvent plaisante, qui eût passé pour simplicité dans

tout autre que lui , et on eût pu l'appeler le La Fontaine des

philosophes. Par une suite de ce caractère , il était sensible au
naturel , et blessé de tout ce qui s'en éloignait ; aussi

,
quoiqu'il

n'eut aucun talent pour le théâtre , on assure qu'il ne contribua
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pas peu par ses conseils à faire acquérir à la célèbre Le Couvreur

cette déclamation simple d'oii dépend rillusion du spectateur
,

et sans laquelle les représentations dramatiques, dénuées d'ex-

pression et de vérité, ne sont que des plaisirs d'enfant. Euliu

il était , dit Voltaire , du nombre de ces sages obscurs dont

Paris est plein
,
qui jugent sainement de tout, qui vivent entre

eux dans lapaix et dans la communication de la raison, ignorés

des grands ^ et très-redoutés de ces charlatans en tout genre

qui veulent dominer sur les esprits. Il se félicitait d'avoir vu

deux événemens qui l'avaient beaucoup instruit , disait-il , sur

les maladies épidémiques de l'esprit humain , et qui le conso-

laient de n'avoir pas vécu sous Alexandre ou sous Auguste. Le
premier de ces événemens était le fameux sjsthme dont il avait

été une des 7nctimes ; système très-utile en lui-même s'il eût

été bien conduit , et si son auteur et le gouvernement n'avaient

pas été séduits et entraînés par le fanatisme du peuple. Le se-

cond événement était Vétrange folie des convidsions et des mi-

racles qui les ont annoncées ; autre espèce de fanatisme qui au-

rait pu être dangereux s'il n'avait pas été ridicule
;
qui a porté

le coup mortel aux hommes parmi lesquels il est né, et qui

les a fait tomber dans un mépris oii ils resteront , si la persé-

cution ne les en tire pas.

ELOGE
DU CARDINAL DE SOUBISE^

Une constitution faible
,
qui nous a trop tôt privés de cet esti-

mable prélat, et les places importantes qu'il eut à remplir , ne

lui permirent pas de cultiver les talens de l'esprit avec autant

d'assiduité et de succès-que d'autres académiciens d'un rang dis-

tingué, qui ont contribué ou qui contribuent encore à la gloire de

l'Académie, par des ouvrages pleins de grâces, de philosophie

et de goût. Mais si le cardinal de Soubise ne put donner que des

momens aux lettres , il les aima du moins j il honora ceux qui

les cultivent, et qui joignent au don du géuie la conduite et les

'Armand, cardinal de Soubise, grand -aimiônier de France, e'vèque et

prince de Strasbourg , commandeur de l'ordre du Saint-Esprit, ne à Paris
,

le i*-' décembre 1717; reçu le 3o décembre 174' > ' '^ place de Charles-Ar-

mand-Reuc de La Trcmouille ,
pair de France ; mort le 28 juin 1756.
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mœurs; il a eutretemx dans nos cœurs

,
par son atlacheineiit

])our la compagnie, la reconnaissance que nous devons à !a mai-
son de Rohan , dont le nom , si respectable à tant d'égards, doit

îjousètre à jamais précieux comme celui des plus illustres et des

])Ius constans de nos bienfaiteurs. On peut voir dans VHistoire
deVAcadémie

, par l'abbé d'Olivet, l'obligation signalée que nous
eiiraes , vers le commencement du siècle, au cardinal de Rohan ,

dont l'acquisition ilalteuse dédommagea la compagnie de l'espèce

de dégoût que lui avait causé le refus auquel un grand ma-
gistrat parait avoir été forcé par des conjonctures singulières (i).

Ce n'est pas la seule preuve que le cardinal de Rohan ait donnée
à l'Académie des sentimens qu'il avait pour elle ; dans toutes

les circonstances qui l'exigèrent , ou même qui le permirent ',

il fut auprès du roi Louis XIY et de son successeur, qui l'hono-

raient tous deux de leur bienveillance , l'interprète , et, pour
ainsi dire, l'agent de la compagnie ; elle avait en lui à la cour

une espèce de résident zélé
,
quoique sans titre , aussi ardent

(ju'éclairé , et toujours prêt à soutenir et à faire valoir nos in-

térêts , même sans avoir été chargé de rien. Bienfaiteur, en

quelque sorte
,
perpétuel de ses confrères , à qui il était cher

encore par les grâces de son esprit, par la politesse la plus fran-

che et la plus noble
,
par la considération dont il jouissait, et qu'il

faisait, en quelque manière, rejaillir sur eux, il préféra l'hon-

neur de se montrer l'ami des lettres , à la vanité de n'en être que

le protecteur.

L'Académie ne crut pouvoir lui témoigner d'une manière plus

flatteuse les sentimens dont elle était pénétrée pour lui, qu'eu

adoptant , de son vivant même , l'abbé de Yentadour son neveu,

depuis cardinal de Soubise. Par cette adoption , elle dérogeait

à l'espèce de loi qu'elle s'est imposée , de ne posséder que très-

rarement ensemble deux académiciens de même nom ; la com-
pagnie qui , en conséquence de cet usage , ne s'est pas même
permis d'avoir à la fois les deux Corneilles , crut pouvoir, sans

inconvénient, posséder deux Rohans , dont elle connaissait le

dévouement pour ses intérêts.

Le cardinal de Soubise
,
quoique enlevé à la lleur de son âge.,

avait mérité
,
par ses taleus et par ses vertus , toutes les places

dont sa naissance le rendait susceptible, et les remplit en homme
qui avait su les mériter. Il fut même revêtu d'une dignité qui

n'était nullement nécessaire pour illustrer sa personne , mais k

laquelle sa personne était nécessaire dans les circonstances oii

' Voyez , dans railiclc de La Monnaye, le zèle et Je succès avec IcfjueJ le

cardinal de Rohan défendit cet acadctuicicn , attaque et caloiniiiè r^' f^*^^

fanatiques.
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il se vil forcé de l'accepter. H s'agissait de faire rctracler à l'Uni-

\ersité de Paris son appel de la bulle Unigcnitus. Le cardinal

(le Fleury, dont la sollicitude ministérielle s'étendait jusqu'aux

plus petits objets , et peut-être y mettait quelquefois une im-

portance qu'ils n'avaient pas, en attachait beaucoup à cette ré-

tractation ; il la regardait comme devant être une époc{ue dis-

tinguée dans son ministère, et comme un événement glorieux à

la sagesse d'un homme d'Etat. Dans cette vue , il désira que

l'abbé de Yentadour fût élu recteur de l'Université. Jamais tant

d'honneur n'avait illustré le rectorat , réservé jusciu'alors à de

simples régens de collèges , honoré quelquefois par le mérite

de plusieurs d'entre eux, mais aussi avili , comme il pourra l'être

encore, par l'indignité de beaucoup d'autres. Le cardinal de

Fleury espérait , et ne se trompait pas
,
que le nom de Rohan

d'un côté , et de l'autre l'esprit de conciliation du jeune rec-

teur , serviraient à contenir ou à ramener les esprits , et par ce

moyen, produiraient tout à la fois, avec éclat et sans trouble, la

grande opération qu'il avait si fort à cœur. L'appel fut en ellet

rétracté, non pas, à la vérité, sans résistance, mais avec beau-

coup moins d'obstacles que n'en eût rencontré quelque recteur

obscur et fanatique, que l'Université eût aisément trouvé parmi

ses membres. L'abbé de Yentadour n'opposa aux diilicullés

qu'il éprouvait, et dont la religion était le motif ou le prétexte,

. que les principes de soumission à la religion même ,
et surtout la

modération, l'honnêteté , la sage et paisible fermeté de son ca-

ractère ; il vint à bout, et même assez promptement , de celte

rétractation tant désirée, dont la confiance du gouvernement

s'était reposée sur ses soins. Enfin , lorsque le ministère irrité ,

quoique satisfait, voulut sévir contre les opposans , l'abbé do

Yentadour en préserva plusieurs des coups dont l'autorité les

menaçait ; et il obtint, pour les plus coupables ou les plus opi-

niâtres, des peines plus légères ou plus douces que celles dont

la sévérité du pouvoir absolu voulait les accabler.

Non-seulement le cardinal de Soubise a servi et respecté les

lettres , il les a même défendues publiquement contre des im-

')utalions absurdes et calomnieuses. Le sujet de son discours

pour la clôture des Sorbonujiics , en 1739, était : Quantum regi

i:t reipublicœ prodest scientia in subditis ( Combien il est avan-

tageux aux rois et aux gouveruemeus que les peuples soient

éclairés); vérité si frappante et si essentielle au bonheur de*

nations, qu'on s'étonnerait qu'elle pût trouver des contradic-

teurs, si le despotisme d'une part , ^t la superstition de l'autre,

ces deux fléaux du genre humain, n'avaient pas un intérêt

pressant de la combattre et do rétoufler ;
vérité qu'un ccriv;<.m
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de nos jours

,
plus éloquent que philosophe, a lâché d'ébranler

ou d'obscurcir
,
par une bizarrerie aussi étrange qu'affligeante ,

et par un amour effréné du paradoxe. Ignorant ou feignant

d'ignorer que le premier principe de la morale et de la politique,

celui qui est le plus propre à assurer la paix entre les sociétés
,

et l'union entre leurs membres , est fondé sur la connaissance

réfléchie de nos plus chers et de nos plus solides intérêts , et que
plus les hommes auront de lumières

,
plus ils verront qu'ils n'ont

rien de mieux à faire pour leur avantage
,
que d'être justes

,

vertueux, fidèles aux lois, à la patrie dont elles sont la sauve-

garde, et au prince chargé de les maintenir : Les scélérats, a

dit un sage, craignent la justice , et les lionnétes gens craignent

les juges.

NOTE.
(i) Voïci les circonstances de l'entrée du cardinal de Rohan dans

l'Académie , telles à peu près que l'abbé d'Olivet les raconte. L'abbé de

Chaulieu , recommandé par feu M. le duc , et plus encore par ses ou-

vrages , se présenta pour succéder à Charles Perrault. Plusieurs acadé-

miciens , entre autres M. de Tourreil , alors directeur, étaient fort oppo-

sés au choix de l'abbé de Chaulieu , et craignaient d'ailleurs que la vie un

peu épicurienne de ce poète aimable et philosophe ne lui attirât l'exclusion

du roi. En conséquence , le jour même de félection , M. de Tourreil

,

pour écarter le candidat
,
qui avait en sa faveur un parti considérable

,

déclara que le président de Lamoiguon se mettait sur les rangs ; et à ce

seul nom, dit l'abbé d'Olivet, toutes les voix se réunirent. Nous ne

voyons pas trop par quel motif les amis de l'abbé de Chaulieu l'aban-

donnèrent en cette circonstance , ni pourquoi le nom d'un excellent

poète devait céder à celui de Lamoignon , tout respectable qu'il est.

Quoi qu'il en soit, M. le duc, pour faii'e reparaître l'abbé de Chaulieu

sur les rangs
,
pria M. de Lamoignon de refuser, et n'eut pas de peine à

l'obtenir. Louis XIV, qui ne voulait point de fabbé de Chaulieu, aurait

souhaité pourtant
,
par égard pour ses protecteurs , de n'être pas forcé

de l'exclure avant ou après le choix de l'Académie ; il désirait surtout de

voir la compagnie dédommagée , au moins par un grand nom , du petit

dégoût que le refus de M. de Lamoignon venait de lui faire essuyer. Ce
prince ordonna donc au cardinal de Rohan , qui allait partir pour Stras-

bourg
, de retarder son départ de quelques jours, et de se mettre sur les

rangs. L'académie fut encore plus empressée à l'admettre, qu'elle ne
l'avait été à nommer M. de Lamoignon; et en même temps elle arrêta,

pour se mettre désormais à l'abri des refus
,
que personne ne pourrait

dorénavant être proposé au roi , si quelque académicien ne répondait

que le sujet élu accepterait la place.
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Il semble pourtant assez avéré
,
par des lettres qu'écrivii'ent alors à

M. de Laiiioignon quelques académiciens, et qui ont été conservées par

la famille', que M. deTourreil, en proposant ce magistrat, avait ré-

pondu de son acceptation , conjoiulcincnt avec labbé Boiicau cl Régnier

Desmarais, alors secrétaire de la compagnie. S'étaient-ils imprudem-
ment avancés , ou avaient-ils en effet tiré de ce magistrat une promesse

qu'il nosa tenir ensuite, pour ne pas dcsoblig^er deux princes du sang

(car le prince de Conli était le second) qui s'intéressaient vivement au

succès de l'abbé de Chaulieu? c'est ce que nous ignorons, et ce qu'il est

aujourd'hui assez peu important d'éclaircir. Nous savons seulement que

l'abbé Testu de BelvaP , un des académiciens qui intriguèrent le plus

vivement dans cette affaire, désirait, quoique attaché à M. de Lamoi-

guon , de voir entrer dans la compagnie l'abbé de Chaulieu , et qu'il

exhoi'tait, par ses lettres, le magistrat à persévérer dans sou refus.

Tourreil
,
pour s'en venger , fit une épigramme dans laquelle , après

avoir peint l'abbé Testu sous des t;ouleurs peu favorables , on supposait

que M. de Lamoignon disait à cet abbé :

Tirez-moi de souci
j

De cette Acade'mie en ètes-voiis aussi?

— Si j'en suis, moi? sans doute , et j'y re'gente en maître.

— Suflit, dit Lamoignon, je n'en yeux donc plus être.

ÉLOGE DE BOISSY^

xxYANT fait en province ses premières études , il vint à Paris à

l'âge de vingt ans, sans fortune , et pressé de vivre. Le besoin

impérieux de subsister , et la ressource , malheureusement uni-

que
, que sa plume lui offrait pour satisfaire à ce besoin , lui fit

embrasser le genre d'écrire qui pouvait le plus aisément lui pro-

curer des lecteurs , mais qui devait plus siirement encore lui at-

tirer beaucoup d'ennemis. Il se fit à la fois connaître et haïr

par quelques satires imprimées , oii il attaquait , sans ménage-

' Voyez la ^ie de M. le premier président de Lamoignon ,
par M. Gail-

lard , de l'Académie Française et de celle des belles-lettres , p. ^5 et suiv.

Celte vie, intéressante et bien écrite, a ete imprimée d'abord à la tète d'une

édition nouvelle, et publiée en 1781, du Recueil de Jurisprudence connu

sous le nom d'arrêtés de Lamoignon, et depuis à la suite de VHistoire de

Chartemagne, du même auteur.

* Ployez son article.

' Louis de Boissy, né à Vie en Auvergne, le 26 novembre 1694; reçu le

aSaoût 1754, h la place de Philippe NericauU Deslouches; mort le 19 avril

1758.
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ment et sans distinction , tout ce que la littérature avait alors de

plus célèbre ; il portait ses coups jusqu'à l'Académie prise en

corps, et fut en cela moins avisé que l'avait été Despréaux lui-

même, malgré son talent et son goût pour la satire. Cet illustre

écrivain , n'étant pas encore membre de la compagnie , avait eu

dessein de finir le premier chant de son Artpoétique par ces deux

vers, qui devaient terminer le portrait d'un mauvais poète :

Et dans l'Académie , orne d'un nouveau lustre ,

11 fournira bientôt un quarantième illusUe.

Mais il eut la prudence de les retrancher à l'impression
,
pour

ne pas déplaire à un corps oii il avait la secrète envie d'entrer

tôt ou tard; car, en l'attaquant même, il était bien loin de le

mépriser, et désirait encore plus d'être le confrère de Bossuet

,

de Corneille et de Racine, qu'il ne craignait d'être celui de Cha-
jjelain, de Cotin et de Cassagne. Boissy ne fut pas aussi sage, et

s'aliéna
,
par son imprudence , tous ceux qu'il avait besoin de

ménager. C'est ainsi qu'ont débuté plusieurs écrivains, qui, par
ce fatal essai de leurs lalens, se sont perdus à l'entrée de leur

course. Celui dont nous parlons en fit long-temps la triste épreuve.

Il a fallu qu'il vieillît dans le repentir, et qu'il expiât, par de
longs chagrins , les torts de sa jeunesse

,
pour parvenir à les faire

oublier
, et pour recueillir de ses travaux quelques fruits tardifs,

dont il n'aurait tenu qu'à lui de jouir beaucoup -^Xns tôt.

On ne saurait trop répéter aux jeunes gens qui , nés avec quel-

ques dispositions, entrent dans la carrière des lettres, que souvent

le bonheur de leur vie tient encore moins au succès de leurs pre-

miers ouvrages qu'à la nature de ces ouvrages même ; et que la

satire surtout est le genre le plus fâcheux par lequel ils puissent

s'annoncer. Il est vrai qu'un auteur qui déchire ses confrères
,

est à peu près assuré, quelque grossièrement qu'il les déchire
,

d'être lu et quelquefois goûté pour un moment
,
parce que la sa-

tisfaction de voir le mérite outragé , est le premier besoin de la

méchanceté oisive et jalouse ; mais l'imprudent écrivain qui se

charge d'apprêter les poisons dont elle se nourrit , est encore

plus sûr d'être promptement oublié, qu'il ne l'était d'être ap-

plaudi quelques instans; on ne peut échappera cet oubli, qu'en

joignant à la rage si commune de médire , le talent très-rare

de médire avec grâce et avec finesse. D'ailleurs, si cette triste

et vile occupation fournit quelques secours passagers à la misé-

rable existence de ceux qui s'y livrent , elle ne leur fait pas un
ami parmi ceux qui les lisenl , et même qui les encouragent : en

vain le jeune et ardent satirique se pare de la protection sourde

de quelques ennemis des lettres, dont le nom lui paraît fait
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pour en imposer, mais qui , sans crédit comme sans honneur
,

sont encore plus dégradés que lui-mêmo dans l'opinion publique ;

il ne devrait pas se méprendre sur les motifs cacliés de ces pro-

tecteurs humiiians, bien plus occupés de nuire , s'ils le peuvent,

aux talens connus, que d'appuyer la médiocrité qu'ils méprisent

et qu'ils immolent , en la faisant servir à leur haine impuissante

et ténébreuse. Plus d'un Zoïle de nos jours mourrait de con-
fusion et de douleur, s'il pouvait entendre avec quel dédain

profond et cruel ses prétendus IMéccnes s'expliquent sur ses pro-

ductions et sur sa personne , s'il pouvait être témoin de la bas-

sesse pusillanime dont ils désavouent l'indigne appui qu'ils lui

prêtent, et qu'ils voudraient pouvoir cacher, comme ridicflleet

avilissant pour eux. Un autre malheur attaché à ce métier dé-

plorable, plus digne de pitié que de courroux, c'est qu'après

l'avoir d'abord embrassé par bassesse , on est réduit à la néces-

sité flétrissante de n'en point avoir d'autre , et de continuer à

l'exercer en frémissant contre soi-même, parce qu'on se voit

avec remords privé pour jamais, et par sa faute, de cette considé-

ration personnelle , le plus précieux bien d'un homme de lettres :

on éprouve le sort de ces génies malfaisans de l'Ecriture , qui

,

condamnés à des tourmens éternels , cherchent , dans le mal

qu'ils veulent faire aux hommes , un vain soulagement à leurs

supplices ; ou plutôt on est semblable à ces vils rebuts de l'es-

pèce humaine, dont la profession est condamnée à l'infamie par

la voix même du peuple , et qui , repoussés et proscrits par

toutes les autres classes de la société, sont contraints
,
pour sou-

tenir et traîner leur vie honteuse , de rester avec désespoir dans

l'état qui fait leur opprobre. Les âmes douces , honnêtes et éle-

vées
,
qui connaissent le prix de l'estime publique et de la paix

avec soi-même et avec les autres
,
peuvent appliquer à la satire

ce qu'un philosophe persan a dit des mariages
,
que si le premier

mois est la lune dum\e\^ le second est la lune de /'absynthe (i).

Des réflexions si utiles aux jeunes écrivains , et surtout aux

jeunes poètes , ne paraîtront ni longues ni déplacées à la têle

de cet article
,
quand on saura combien Boissy désirait que tous

les gens de lettres en fussent bien pénétrés. 11 n'avait eu que

trop d'occasions de les faire pour lui-même , et nous les a sou-

vent communiquées avec douleur et avec confiance dans les der-

nières années de sa vie; nous les donnons comme une espèce

de testament de mort qu'il a laissé à ses successeurs ; mais par

malheur ce testament ne fera guère de conversions, les gens de

lettres , ainsi, que le reste des hommes , ne croient que leur

propre expérience, et ne la croient que lorsqu'il n'est plus temps

d'en profiter.
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Boissy fut de bonne heure averti par la sienne. Quoiqu'il eut

d'abord sucé le lait de la satire , il renonça bientôt à ce honteux

moyen de vivre
,
pour se livrer à un genre plus noble et plus

digne de ses talens , à celui du théâtre comique : ce travail

,

en lui interdisant la censure offensante et personnelle , lui per-

mettait la censure générale et piquante de nos ridicules et de nos

travers, censure qui, à la vérité, corrige rarement, mais qui

ne blesse au moins personne , et dont l'amour-propre de l'au-

teur peut jouir sans qu'il en coûte à celui des autres. Il donna
,

dans l'espace d'environ trente années
,
près de quarante comé-

dies, tant au Théâtre-Français qu'au Théâtre -Italien. On aurait

tort de reprocher à un général d'armée qui aurait livré quarante

batailles, qu'il en a perdu quelques unes. Boissy ne gagna pas

toutes les siennes ; mais il eut beaucoup plus de succès que de

disgrâces , et c'en est assez pour mettre à couvert sa gloire dra-

matique. De ces succès , les uns ont été solides et durables , les

autres, plus éclatans peut-être dans les premiers momens , n'ont

été que fugitifs et passagers. Il serait pourtant très-injuste de

croire que ceux de ses ouvrages qui ont vécu ce que vivent les

roses , Vespace cTun matin , aient mérité
,
par leur propre fai-

blesse , de n'avoir qu'une fortune éphémère. La plupart sont

dignes des applaudissemens qu'ils ont reçus, mais les applaudis-

semens tenaient en partie à des circonstances locales et momen-
tanées ; ces pièces avaient pour objet, soit de célébrer quelques

événemens du jour, chers ou honorables à la nation , soit de

fronder quelque folie à la mode , et qui a disparu , soit enfin de

saisir quelqu'une de ces bizarreries journalières de nos mœurs ,

qui fournissent à la plaisanterie une matière facile , mais bientôt

épuisée. Tels sont les objets de plusieurs pièces de Boissy, et sur-

tout de la plupart de celles qu'il a données au Théâtre-Italien.

Presque toutes furent extrêmement suivies dans leur nouveauté ;

mais on ne les verrait plus avec le même plaisir
,
parce que c'é-

tait comme des l'aiidevilles faits pour le moment , et destinés à

passer avec lui. Notre parterre d'aujourd'hui n'entendrait plus

finesse à ce qui fut accueilli par le parterre de ce temps-là, très

au fait des sottises, bientôt oubliées, qui occupaient alors la na-

tion française, et qui depuis ont fait place à d'autres , oubliées

comme elles.

Boissy a travaillé plus solidement pour un théâtre plus sé-

vère ; il a fait
,
pour la scène française , un grand nombre de

comédies, dont plusieurs se voient encore tous les jours : on doit

surtout citer avec distinction les Dehors trompeurs
,
jjièce de ca-

ractère et d'intrigue tout à la fois, pleine de situations comiques
,

écrite avec élégance et facilité. On peut la mettre, sinon à côté
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de la Mctromanie et du Mtchanl , au moins dans le Irès-petit

nombre des vraies comédies , devenues si rares au Tliôâlre-Fran-

çais depuis trente années, et dont le moule semble être brisé de

nos jours. La stérilité ou la paresse des auteurs trouve un succès,

moins flatteur à la vérité., mais plus sûr et plus facile, dans ce

qu'on appelle le tragique bourgeois ; ils consentent à recueillir

moins de gloire en s'exposant à moins de dangers. Boissy, quel-

que besoin qu'il eût de réussir et d'en saisir tous les moyens,

semble avoir dédaigné de recourir à cette ressource. S'il n'a pas

toujours fait rire sur la scène comique, il se félicitait au moins

de n'y avoir jamais fait pleurer, tant il était convaincu que la

comédie doit être la peinture gaie et non pas affligeante de la

nature et de la vie humaine. Mais ayant trop peu vécu dans le

monde pour le connaître , et trop peu étudié les hommes pour

les avoir bien vus , il a peint les hommes d'une touche plus lé-

gère que mâle, et plus facile que vigoureuse. Aussi trouve-t-on

dans ses pièces plus de détails que de grands eft"ets
,
plus de ti-

rades que de scènes , et plus de portraits que de caractères, La

seule comédie des Dehors trompeurs annonce un peintre plus

observateur et plus profond ; elle parut même si supérieure à

ses autres pièces, que l'envie voulut la lui ravir, et prétendit que

le sujet et le plan lui en avaient été donnés. Mais ce sujet et ce

plan n'ayant été réclamés par personne, il est juste de lui ea

laisser l'honneur; et parce qu'il lui est arrivé de faire ,
en cette

seule occasion
,
plus de dépense que la modicité de son fonds

ne semblait le lui permettre, on ne doit pas l'accuser pour

cela de s'être approprié le bien des autres. Ce n'est pas la pre-

mière fois qu'on a tâché d'enlever à des écrivains estimables,

des productions , dont les auteurs prétendus se seraient bientôt

montrés , s'ils en eussent été les véritables pères. Il est bien rare

et bien difficile que la vanité soit assez généreuse pour renoncer

gratuitement à la jouissance personnelle de ses productions, et

pour en faire le sacrifice à l'amitié même ,
qui ne reçoit guère

de sa part que des présens très-modiques.

Cependant cette comédie des Dehors trompeurs ,
malgré son

succès et son mérite , eut un adversaire dont le nom était fait

pour en imposer à la multitude , c'était le poète J. B. Rous-

seau ,
que nous avons déjà vu si déclaré contre le Glorieux '.

Exilé depuis long - temps de sa patrie , mécontent de lui - même

et des autres, jaloux des succès qu'il ne partageait pas, il ne

louait guère que ce qu'il avait intérêt de louer, et déchirait

tout le reste. Cet auteur, constamment réprouvé au théâtre, qu'il

avait d'ailleurs perdu de vue depuis long-temps , et dont il ne

' Voyez l'éloge de Destouclies.
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pouvait plus cotmaître le goût , le ton et la manière , s'expliqua,

sur la comédie des Dehors trompeurs , avec plus de fiel que d'é-

quité ; il eût mieux fait d'en donner une meilleure , et on aurait

pu lui appliquer ce vers d'une tragédie connue , inutile leçon des

écrivains difiiciles et médiocres :

Vous fûtes malheureux, et vous êtes cruel!

Boissy
,
que sa pièce des Dehors trompeurs -meUfàt au rang des

vrais poètes comiques, avait, dit-on , formé le projet de faire une

seconde comédie du même titre, mais toute différente, et pres-

que opposée parle caractère qu'il voulait y peindre. La première

avait offert sur la scène un homme aimable et recherché dans les

sociétés passagères et frivoles , insupportable dans l'intérieur

de sa maison , un homme tout au plus fait pour être une coti-

iiaissance agréable, quoiqu'indifférente , et ne sachant être ni

amant , ni époux , ni ami. Il voulait tracer dans la seconde pièce

un tableau moins commun, celui d'un homme peu aimable dans

la société, insupportable même à ceux qui ne le voient qu'en

passant, et facile pour tous ceux qui dépendent de lui ou qui en

ont besoin. Ce tableau
,
quoique le monde en offre quelques mo-

dèles , était plus difficile à tracer que l'autre , non-seulement

parce que les originaux en sont plus rares , mais parce que ce

genre de contraste de la bonté domestique avec la dureté exté-

rieure, serait peut-être moins piquant sur la scène, que le con-

traste o.pposé de la bonté extérieure et de la dureté domestique.

Ce fut peut-être la raison qui fit renoncer Boissj à son projet.

Il était d'ailleurs bien plus commode pour lui de composer des

pièces ou il n'avait à soigner que les détails , sans s'occuper

beaucoup de l'ensemble ; le fond lui était si indifférent, qu'em-

barrassé quelquefois du titre qu'il donnerait à l'ouvrage , il pre-

naitle partide laisser ce titre en blanc, et de s'en remettre là-dessus

aux spectateurs. Deux de ses comédies ont pour titre , la*** , et

le Je ne sais quoi; et le public même , en les accueillant, les a

trouvées dignes de ces titres
,
qu'il n'a pas cru devoir changer.

Souvent même l'auteur ne cherchait pas à traiter des sujets

ou il pût coudre une intrigue quelconque , et lier , bien ou mal,

les scènes entre elles. Un grand nombre de ses pièces , surtout

parmi celles que nous avons appelées imudeviUes du tenfj)s, sont

à scènes détachées
,
qu'on nomme autrement scènes e'pisodiques ;

ce mot ne veut pas dire qu'on s'est permis dans la pièce quelques

épisodes, liberté qui est un défaut; mais, ce qui en est un bien

plus grand
,
que dans la pièce tout est épisode , et rien n'est sujet.

V.n nom plus précis et plus juste, qu'on donne encore à ces

comédies, est celui de pièces à tiroii's ; expression d'autant
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mieux choisie
,
qu'elle est en même temps et la qualification la

plus propre , et la plus excellente critique de ce faible genre
,

assez semblable à ces lanternes magiques , dont les enfans s'a-

musent un instant pour ne les plus revoir. Ces sortes de pièces

ont été, pendant quelque temps, plus à la mode ou plus tolérées

qu'elles ne le seraient aujourd'hui : le public en paraît enfin

rassasié ; et les raisons de son dégoût sont si bonnes
,
qu'on doit

se flatter qu'il n'en reviendra pas. Privées de jeu , de marche et

d'effet , et par conséquent froides et insipides par elles-mêmes
,

ces comédies , si toutefois elles méritent ce nom , ne peuvent
couvrir leur nudité qu'à force d'esprit; et l'esprit

,
qui , déjà

si peu commun, vient .rarement quand on l'appelle, vit à

peine un moment sur la scène quand il s'y montre seul ; il a

besoin d'action et d'intérêt pour obtenir au théâtre un succès

durable; sans ce principe de mouvement et de chaleur, il res-

semble à ce cheval de l'Arioste , le plus bel animal du monde
,

à qui il ne manque que la vie.

Boissy aurait cependant pu trouver un moyen de prolonger

l'existence des pièces à tiroirs qu'il a données , et les mettre en
état de se remontrer au moins quelquefois. Pour peu qu'on porte

dans la société
,
je ne dis pas un œil philosophe , mais seulement

un œil attentif, tous les états , et presque tous les jours, ofïVent

une foule de traits précieux et originaux , soit de ridicule , soit

de caractère, soit de passion , soit de gaieté, bien faits pour

réussi?' au théâtre , et par conséquent pour être saisis et employés

par ceux qui courent cette brillante et dangereuse carrière.

Quelques uns de ces traits peuvent fournir des scènes complètes;

la plupart peutent au moins faire la fortune d'une scène oii l'on

saurait les placer à propos. Nos poètes comiques
,
qui se plaignent

tant aujourd'hui de la disette des sujets, ne se plaindront pas au

moins , s'ils savent voir et observer, de la disette des traits dont

nous parlons ; et malheur à ceux qui n'enrichissent pas chaque

jour leurs tablettes de l'abondante moisson qu'ils peuvent faire

à ce't égard ! Voilà les véritables matériaux des pièces à tiroirs

,

les seuls qui puissent vivifier et animer cette espèce chétive et

informe. C'est par là que Molière a su donner quelque intérêt à

sa comédie des Fâcheux , le modèle des pièces de ce genre , et

presque la seule qui reparaisse encore de temps en temps sur la

scène. JNIais pour découvrir et rassembler ces j)récieux détails de

la vie commune, il faut vivre beaucoup avec les hommes, et

avec les hommes de toutes les conditions ; et Boissy vivait dans

la retraite ou dans des sociétés obscures et peu nombreuses. Il n'est

donc pas surprenant , mais en même temps il est fâcheux que

cette mine si féconde lui ait presque entièrement échappé.

3. 33
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Déjà il avait fait quelques progrès dans la carrière dramatique,

et reçu , (lisail-il , (le la main de llialie plusieurs couronnes,

lorsqu'il ambitionna d'en recevoir aussi quelqu'une de la main

de Melpomhie. Il donna une tragédie à'Alceste
,
qui ne fut pas

heureuse, et qui , malgré l'honneur qu'elle eut d'être proscrite

par le gouvernement , se vit encore peu recherchée. L'auteur

sentit que sa muse , agréable et riante , n'avait pas la force et la

chaleur nécessaires pour les grands tableaux et les grandes pas-

sions ; il quitta donc bien vile, comme il le disait encore, le

poignard et le cothurne tragique
,
pour reprendre le masque et

le brodequin comique, qu'il n'aurait pas dû quitter ; et des suc-

cès réitérés le dédommagèrent avec usure de ce petit moment

de disgrâce.

Ses comédies ,
quoiqu'en très-grand nombre , sont presque

toutes en vers. Il avait, pour ce genre d'écrire, une facilité

prodigieuse ; la poésie était comme sa langue maternelle ; d'ail-

leurs , les détails dont ses pièces sont remplies ,
et qui en font le

principal mérite , devenaient plus piquans et plus agiéablespar

le coloris que la versification leur prêtait , et par une harmonie

facile qui servait à les imprimer plus aisément dans la mémoire.

Ajoutons, car pourquoi le dissimuler ,
que cette gaze brillante

peut souvent donner de l'éclat à des idées qui , exprimées en

lan^^a^e ordinaire
,
paraîtraient usées et communes. On est

obligé d'avoir plus d'esprit en prose ; et les spectateurs, sans en

former expressément le projet, exigent tacitement que celui qui

les rassemble au théâtre, pour ne leur parler que leur langue

naturelle, les dédommage , à force de choses , du plaisir que la

poésie leur faisait espérer. L'auteur du Philosophe marié et du

G/or?>».r pensait ainsi. La versification , dit-il dans une lettre

à un jeune auteur, donne souvent du relief à de pures fadaises.

Nous ne changeons rien à ses expressions ; et son témoignage est

' d'autant moins suspect, que la plupart de ses comédies, et

surtout les meilleures , sont écrites en vers (5,)- Celles de Boissy,

qu'on nous permette cette comparaison , sont des espèces à'opc-

ras, qui auraient perdu la moitié de leur mérite ,
sans cette

sorte de rnitsique vocale que la poésie leur prêtait ;
musique né-

cessaire pour produire tout l'effet dont ces ouvrages étaient sus-

ceptibles : mais la gloire de l'auteur n'a rien perdu à se procurer

cet avantage, puisqu'il a fait dans ses pièces , si l'on peut parler

ainsi , la nuisique et les paroles. On a dit avec trop de sévérité,

des vers estimables de Boissy, ce qu'on a dit avec trop d'mdul-

gence des mauvais vers de plusieurs autres comédies ,
c/uils ont

l'effet de Vaccent gascon ,
guifait souvent tout le sel des mots

i'ascons. Ce jugement serait injuste à l'égard de notre acadénii-
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cien; ses vers ont un autre luérile ([ue celui de n'être pas eu

prose ; ils sont semés de traits heureux , et (ju'on désire de
retenir; ils ont surtout un avantage dont on doit aujourd'liiii

leur savoir gré plus que jamais ; l'esprit y est toujours naturel et

exempt de ce jargon ridicule , à la fois puéril et barbare, dont

plusieurs de nos pièces modernes sont si cruellement infectées
;

espèce de ramage fatigant quoique insipide
,
que la plupart des

spectateurs ont le bonheur de ne pas entendre, que les autres

voudraient oublier, et ([ui font demander aux gens dégoût en

quelle langue ces pièces sont écrites.

Son talent pour la versification , et surtout pour celle de la

comédie
,
qui demande moins d'élévation que^ d'élégance , fut

utile, non - seulement aux succès de ses propres pièces , mais

même à celui de quelques autres. Plus d'un auteur comique,

qui ne se sentait pas poète , et qui n'osait risquer sur la scène ses

faibles productions, revêtues d'une prose aussi faible qu'elles,

trouvait , dans Boissy , un secours prompt et sûr, pour les élever

à la dignité de pièces en vers. Son peu de fortune lui permettait

de chercher dans ce travail une modique ressource ; et cet écri-

vain pauvre a fait, sur le théâtre , la petite fortune de quelques

pauvres écrivains. Il a même réussi quelquefois jjour d'autres

beaucoup mieux que pour lui-même ;,et il aurait pu s'appliquer,

à certains égards , ce vers de Philoctete :

J'ai fait des souverains , et n'ai pas voulu l'être.

Un de ces geais littéraires, qui se paraient si souvent de ses

plumes , avait trouvé moyen de s'approprier une comédie ma-
nuscrite , dont le plan et l'exécution lui avaient paru promettre

le succès; mais la pièce était en prose, et le plagiaire, pour

avoir au moins quelque part légitime et réelle à la gloire qu'il

espérait , avait entrepris de versifier cette comédie. Il porta son

travail à Boissy, qui trouva qu'il n'avait fait que mettre en mau-
vaises rimes laprose élégante du premier auteur, et ([ui lui offrit

de la décorer d'une parure plus poéli((ue. Il eut bientôt rempli

ses engagemens ; la pièce fut très-applaudie , et de plus elle est

restée au théâtre sous le nom de l'auteur adoplif et supposé, qui

n'en était ni le premier père , ni mêiue le second, et qui re-

cueillit tout l'honneur du succès , sans avoir fait ni le plan de

l'ouvrage, ni la prose, ni les vers. Cette comédie était celle de

Zcneùle , une des plus agréables féeries qu'on ait mises sur la

scène. Watelet, qui en était le véritable auteur', témoin modeste

des applaudissemens qu'elle recevait tous les jours
,
joiii.ssait ainsi

Watelet a depuis fait imprimer dans ses œuvres la comédie de Zénéide,

telle qu'il l'avait faite.
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paisiblement et sans bruit d'un honneur qu'il n'a jamais ré-

clamé.

Boissy eut, clans sa carrière dramatique, une aventure sin-

gulière ,
quoiqu'elle n'ait pas été unique. Il avait donné au

Théâtre-Italien une pièce intitulée le Comte de Neuilly^ qui n'eut

point de succès ; il la redonna
,
quelques années après , au

Théâtre-Français, sous le titre du Duc de Surrej- ; et la pièce
,

représentée par de meilleurs acteurs , eut le bonheur de réussir.

Les Comédiens italiens crièrent au vol ; ils trouvèrent mauvais

que l'auleur fiit parvenu à débiter , sous un autre nom, la mar-

chandise qu'ils n'avaient pu faire passer; ils voulurent lui in-

tenter un procès
,
pour avoir été plus adroit ou plus heureux

en changeant de maison et d'enseigne. Boissy, content de sa

gloire , légitimement ,
quoique furtivement acquise , offrit, ou

de leur abandonner la rétribution du Duc de Surrej- , ou de

leur donner une autre pièce
,
qu'ils auraient apparemment l'art

ou le bonheur de mieux faire valoir. Ils refusèrent l'un et l'autre,

et se vengèrent par une parodie du Duc de Surrej'- , intitvdée le

Prince de Surene ,
qui eut le sort de la plupart des parodies

,

celui d'être suivie quelques raomens , et d'être ensuite oubliée

pour jamais. L'accueil si contradictoire et si disparate fait au

Comte de Neuilly et au Duc de Surrej, n'est pas la seule oc-

casion où notre adroit parterre ait eu à se reprocher l'inconsé-

quence fâcheuse d'applaudir dans un temps ce qu'il avait sifflé

dans un autre. On sait que la tragédie si intéressante à''Adélaïde

du Guesclin fut très-mal reçue dans sa nouveauté, et qu'on

daigna l'écouter à peine ; des raisons particulières d'animosité

avaient soulevé contre l'auteur une cabale puissante
,
qui eut la

force d'entraîner alors les spectateurs ; trente ans après , les

haines et les factions s'étant calmées , la pièce osa reparaître ,

et fut même remise au théâtre sans aucun changement ; elle re-

çut alors les applaudissemens qu'elle méritait, et qu'elle con-

tinue de recevoir tous les jours sur la scène française. L'illustre

auteur è^Adélaïde a témoigné sa reconnaissance à ses juges, d'une

manière aussi douce que fine, dans l'espèce de préface qu'il a

mise à la tête de cette tragédie , et que Boissy aurait pu mettre

de même à la tête de sa pièce. On ne saurait se moquer, avec plus

de «^râce et de légèreté , de cette multitude orgueilleuse et mou-

tonnière ,
qu'il faut traiter comme ces sots imjwrtans qu'on

méprise tout bas , et qu'on caresse tout haut ; car c'est le sort

des auteurs dramatiques , d'avoir à compter avec cette popu-

lace imbécile , dont les décisions brujantes étouffent quelque-

fois long-temps la voix des vrais connaisseurs
,
qui finissent à la

vérité par lui prescrire ce qu'elle doit penser, et lui dicter ce
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qu'elle doit dire. L'auteur à'Adclaïde applicjue à cet aréo])age,

si ridiculement tumultueux , et si plaisamment variable dans

ses arrêts , le mot d'un avocat vénitien à des juges qui avaient

rendu , en deux mois , deux arrêt» contradictoires sur deux af-

faires semblables : Vous 7^enez , messieurs , leur dit-il avec res-

pect, de me faite gagner ma cause ; vous m'en avez fait perdre

une toute semblable le mois dernier , et sempre ben {et toujours

bien
) ; les juges rirent tout bas de leur sottise , l'auditoire rit un

peu des juges, et tout le monde sortit content. Cet heureux

sempre ben, peu connu en France avant la charmante préface

à'Adélaïde , est devenu depuis, suivant le génie de la nation
,

l'excuse gaie et proverbiable des sottises contradictoires de

toute espèce , dont nous avons si souvent le plaisir d'être les

témoins. Boissy
,
pour jouir pleinement de son succès , aurait

en besoin de ilatter
,
par un compliment semblable , ceux qui

l'ayant de même proscrit et absous tour à tour, s'en prenaient

à lui d'avoir été dupes; car en même temps qu'il avait à com-

battre l'humeur des Comédiens italiens , il eut à essuyer aussi

celle de quelques uns de ses spectateurs, lorsqu'ils s'aperçurent

du piège , très-innocent en lui-même, mais, selon eux , très-

perfide
,
qu'il avait tendu à leur goût. Plusieurs d'entre eux se

déchaînaient contre l'insolence de l'auteur, d'avoir, disaient-ils,

manqué de respect au public (3) , dont il aurait dû voir en eux

les représentans : « De quoi vous plaignez - vous ,
leur dit un

» spectateur philosophe, qui riait tout bas de leur méprisé et

>» de leur indignation? J'ai l'honneur d'être, comme vous,

» membre du public, et je ne me sens point olfensé de la petite

>. malice que l'auteur nous a faite
;
pourquoi le seriez-vous plus

« que moi? Je Kt lui pardonne de toute mon âme, et je vous

» conseille d'eu faire autant, de crainte que votre petite bévue

» et votre grande colère ne lui fournissent le sujet d'une nou-

» velle comédie , dont vous commencerez aussi par vous fâcher,

» pour fluir, comme moi
,
par en rire. »

Nous avons dit que Boissy était sans fortune ; il avait de plus

fait un mariage , où il avait moins consulté les convenances que

l'inclination , et qui ne contribuait pas à mettre plus d'aisance

dans sa vie. Bientôt il se vit réduit à un degré d'indigence, dont

nous craignons d'autant moins d'exposer ici le tableau
,
qu'il

supporta ce malheur avec beaucoup de noblesse et de courage.

Comme il connaissait l'humiliante dureté des hommes, et le

mépris (ua suit la pauvreté , il ne parlait jamais de sa triste si-

tuation ; il évitait de paraître dans le monde avec l'extérieur de

la misère, et il allait même quelquefois jusqu'à montrer aux

yeux du public une espèce de superflu , au risque de se priver
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du nécessaire dans son intérieur domestique. Celte privation fut

au point que, manquant un jour, sa femme et lui, des alimens

les plus indispensables , ils s'enfermèrent dans leur obscure re-

traite, résolus de laisser terminer par la faim leur vie et leurs

souffrances : la Providence et l'humanité vinrent à leur secours.

Un tel état, qui donnait sans cesse à Boissy de pressans besoins

à soulager, devait le rendre assez indifférent sur le vain éclat

des honneurs littéraires, peu ardent pour les obtenir, et peu
habile à se les procurer. D'ailleurs, naturellement timide et

d'un extérieur peu agréable , il ignorait l'art de se produire, et

paraissait dans la société fort inférieur à ses ouvrages : enfin

,

quoique souvent couronné au théâtre, il y avait été plus d'une

fois malheureux; et le public, si indulgent pour certains au-

teurs, et si impitoyable pour d'autres, paraissait se souvenir de
ses chutes encore plus que de ses lauriers. Mais surtout ses pre-

mières satires avaient allumé contre lui la haine, qui ne meurt
point, même en feignant d'être endormie. Toutes ces raisons

lui fermèrent long-temps les portes de l'Académie Française,

sur laquelle il avait pourtant des droits légitimes par ses talens

et ses travaux; il y fut enfin reçu à l'âge de soixante ans; et

pendant près de quatre années qu'il vécut avec ses confrères
,

il leur fit regretter
,
par la douceur de son commerce , de lui

avoir fait attendre plus de vingt années la justice qu'ils lui

avaient enfin rendue. S'il n'avait pas à leur égard son innocence

originelle et primitive, c'était au moins un pécheur bien cor-

rigé , dont la conversion sincère et solidement affermie , était

plus précieuse que l'innocence même
,
par la persévérance qu'elle

promettait , et par les fruits qu'on avait droit d'en attendre.

A peu près dans le même temps oii il fut admis parmi nous
,

il avait été chargé de la composition de la Gazette de France
et de celle du Mercure ; car la fortune , lasse enfin de le per-

sécuter, senabla vouloir, par des faveurs accumulées , le conso-

ler, sur la fin de sa vie , des rigueurs qu'elle avait si long-temps

exercées à son égard. Boissy ne garda pas long-temps la direc-

tion de la Gazette, qu'il avait acceptée d'abord par nécessité plus

que par goût ; il s'était acquitté de cet emploi comme on s'ac-

quitte d'un travail de commande , et auquel on n'est pas projire
;

il ne tarda pas à sentir qu'avec de l'esprit, de la facilité pour
écrire , et des succès dans une carrière plus orageuse, on peut

échouer dans un genre moins brillant à la vérité , mais qui

exige des connaissances de détail, et une exactitude minutieuse,

peu faites pour ceux qui ont goûté les charmes de la littérature

agréable. Il se renferma donc dans la composition du Mercure,
beaucoup plus assortie aux objets dont il s'était occupe' toute
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sa vie. Aussi rendit-il ce journal inlcressaiit [)ar la varitité cju'il

sut y répandre, et qui doit faire son principal mérite. On lui

reprocha néanmoins de n'avoir pas mis dans ses extraits , et

surtout dans ceux qu'il donnait des pièces de lliéàlre, la cri-

tique éclairée qu'on devait attendre de son expérience et de
ses lumières, et qui pouvait être de quelque utilité pour le pro-

grès de l'art dramalicpxe ; mais le journaliste , trop réformé

peut-êlre, par les malheurs que lui avaient attirés ses premières

satires, semblait s'être condamné aux éloges pour faire pénitence;

il aimait mieux vivre en bonne intelligence avec ses confrères

les gens de lettres
,
que desatisfaire , aux dépens de son repos

,

la malignité du public. Peu lui importait que ses lecteurs fussent

un peu moins amusés, pourvu ([ue les auteurs fussent coulens ,

ou honteux de ne pas l'être, et pourvu surtout qu'il achevât sa

carrière en paix, sans ennemis et sans querelles.

Cette carrière fut terminée d'assez bonne heure par une ma-
ladie longue et douloureuse

,
qui fit périr notre académicien

lors(ju'à peine il commençait à goûter les douceurs de la vie. 11 se

plaignait en mourant, que la sienne n'eût pas été ou plus courte

ou plus longue , et que la destinée n'eût pas abrégé ses malheurs

en le privant plus tôt du jour, ou ne lui eût pas permis de jouir

de son bonheur plus long-temps. Il semblait prévoir le peu de

jnomens ([ue cette destinée lui accordait pour être heureux ; car,

semblable à ces hommes affamés
,
qui surchargent un estomac

long-temps privé de nourriture, il usait de sa fortune en

homme qui l'aurait cru prête à lui échapper ; sa dépense allait

jusqu'au luxe, et presque jusqu'au faste; mais il avait si long-

temps attendu l'opulence, elle lui avait coûté si cher, qu'on lui

pardonnera sans doute de n'en avoir pas fait un usage plus mo-
déré. Pourrait-on lui envier quelques instans de profusion et

d'ivresse , achetés par soixante ans d'infortuïie et de larmes?

lia laissé un fils, qui s'est, comme lui, livré aux lettres,

mais dans un genre bien différent , et même opposé. Le père

n'avait aimé et cultivé que la poésie agréable et légère ; le fils

s'est enfoncé dans les épines de l'érudilion la plus effrayante et

la plus aride. 11 a donné des preuves de l'immeusilé de son sa-

voir dans une Histoire de Simoiiide , qu'il a plus cherché à

rendre recommandable par la profondeur des recherches ([ue

par les agrémens du style. On prétend que le père et le fils ne

faisaient ])as grand cas de leurs falens réf^iproques; et il était

difficile que l'inditrércnce mutuelle qu'ils avaient l'un pour l'autre

comme auteurs , ne répandit pas im peu de froid dans l'înlé-

rieur domestique; aussi les a-t-on entendus se plaindre quel-

quefois l'un de l'autre ; mais comme nu en savait la raison
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secrète, on s'empressait peu de chercher quel était le coupable.

Heureuses les familles, si elles n'étaient jamais divisées par des

querelles plus sérieuses I
s

NOTES.
(i) V OLTAiRE , dans une letli-e à La Harpe

, qui avait daigné répondre

à quelqu'un de ces satiriques , s'exprime encore avec plus d'énergie

sur cette vile profession. «Lorsque la raison, dit-il , les talens , les

» mœurs de ce jeune homme auront acquis quelque maturité , il sen-

» lira l'extrême obligation qu'il vous aura de l'avoir corrigé. Il appren-

» dra qu'un satirique
,
qui ne couvre pas par des talens éminens ce

» vice né de l'orgueil et de la bassesse , croupit toute sa vie dans

» l'oppiobre ; qu'on le hait sans le craindre
, qu'on le méprise sans

» qu'il fasse pitié
; que toutes les portes de la fortune et de la consi-

» dération lui sont fermées
;
que ceux qui l'ont encouragé dans ce mé-

» tier inlâmc
_, sont les premiers à l'abandonner ; et que les hommes

» méchans qui instruisent un chien à mordre , ne se chargent jamais

» de le nourrir . »

Si l'on peut se permettre un peu de satire , ce n'est , ce me semble

,

que quand on est attaqué. Corneille , vilipendé par Scudéri, daigna faire

un mauvais sonnet contre le gouverneur de Notre - Dame de la Garde ;

Fontenelle, honni par Racine et par Boileau , leur décocha quelques

épigrammes médiocres '
. II faut bien quelquefois fane la guerre dé-

fensive. Il y a eu des rois qui ne s'en sont pas tenus à cette guerre de

nécessité.

(2) Quoique la plupart des comédies données au théâtre par Vol-

taire , ou simplement imprimées , soient écrites en vers , et que ce

grand poète ait plus d'intérêt que personne à faire valoir le channe

d'une versification élégante et facile , cependant il avoue , dans ses

Remarques sur Molière , à l'occasion de \Avare, qu'il peut j- avoir

de très-bonnes comédies en prose ; il ajoute même , comme laous ve-

nons de l'observer d'après Destouches
,
qu'il j- a peut-être plus de drf-

Jficultë à réussir dans ce sfj'le ordinaire , où l'esprit seul soutient

l'auteur , que dans la versification ,
qui , par la rime , la cadence et

la mesure, prête des ornemens à des idées simples , que la pjx)se

n'embellirait pas. C'est sans doute pour prouver cette assertion par

un nouveau et brillant succès
, que ce grand homme a écrit en prose

la comédie de {'Ecossaise , dont les traits chai'inans et les scènes
,

tantôt intéressantes , tantôt plaisantes , ne laissent point à désirer

qu'elle soit en vers. On peut en dire autant d'un autre drame qui ,

' Il faut en cxccptei' l'épigramme de Fontenellc sur la saliic de Boileau

contre les femmes.
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Traisemblablement , ne réussirait pas moins au ihéàlrc que VEcossaise

,

si elle était dun genre qui pût en faire tolérer la représentation.

(3) Quelqu'un a remarqué, avec raison, qu'au lieu du mot de public,

tant prodigué à tort et à travers dans les conversations et dans les

écrits , on ferait souvent très-bien d'employer celui de vulgaii-e , que

la langue Irançaise nous fournit si heureusement pour exprimer cette

multitude
, qui a tant de langues et si peu de le'les , tant d'uredles et

si peu d'yeux.

ÉLOGE DE VAUREAL\

\Je La Condami.\e , successeur de l'évêque de Rennes ,

dans l'Acadëniie , a fait , dans son discours de réception ,
un

éloge historiques de ce prélat , à peu près semblable à ceux qu'on

prononce dans la plupart des autres sociétés littéraires; nous ne

ferons presque ici qu'abréger cet éloge. Il serait peut-être à

souhaiter que tous nos récipiendaires en eussent usé de même
à l'égard de leurs prédécesseurs ; l'histoire des académiciens se

trouverait toute faite dans les discours de réception , et ce genre

d'utilité dans nos discours vaudrait bien ces éloges d'étiquette

si souvent répétés.

L'abbé de Vauréal fut attaché dès sa jeunesse , en qualité de

grand-vicaire , à l'évêque de jMeaux , non pa^ Jacques Bénigne

Bossuet , mais Henri de Thiard , cardinal de Bissy
,
qui ,

par soii

zèle ardent pour faire accepter la JOulle Vnigmilus par le cierge

de France, donna lieu aux jansénistes, ses ennemis, de publier

qu'il n'était dans celte affaire que l'agent du jésuite Le Tellier.

On ne doit pourtant pas douter que le zèle de ce prélat ne lût

pur et sincère
,
puisqu'il crut pouvoir calmer les scrupules de

Louis XIV mourant , en se chargeant de répondre à Dieu ,
pour

le monarque , de la persécution exercée contre les ennemis de

la bulle.

L'abbé de Vauréal , bien moins par déférence que par prin-

cipes , était aussi persuadé que le cardinal de Bissy, de la né-

cessité de se soumettre à cette décision du saint-siége;il pensait à

l'exemple de l'évêque de Luçon , Bus^y Rabutin =
,
que ceux

' Louis-Gui de Guerapin de Vauréal, cvêque de Rennes, g;iand d'E-^pasnc

de la première classe, ne en 1G87; ^CÇ" 'c -iS septembre 17^9, k la place

d'Armand Gaston, cardinal de Rolian^ n>ort le 19 juin 1760.

* Voyez l'anicle de l'évêque de Luçon

.
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tjui , comme les jansénistes, veulent être à toute force enfans de

l'Église romaine , doivent être réunis avec elle dans la même
croyance , et qu'il faut renoncer à la qualité de catholique , si

l'on se permet de rejeter
,
par quelque raison que ce puisse être,

ce que les juges nés du catholicisme, le pape et les évêques, ont

évidemment décidé ; mais plus il croyait la soumission nécessaire,

plus il était convaincu que la violence n'était pas le moyen de

l'obtenir. Il se conduisit d'après cette sage maxime , dès qu'il

fut nommé à l'évêché de Renues ; car tandis que cette bulle ,

qu'il acceptait et protégait , mettait le feu dans vingt autres dio-

cèses , il sut maintenir le sien en paix , et conserver le dépôt de

la doctrine sans persécuter ceux qui voulaient l'altérer ; il fut

ferme sans intolérance , vigilant sans rigorisme , et détruisit plus

de jansénistes en paraissant ignorer leur existence, que ses zélés

confrères n'en convertissaient par les lettres de cachet le plus li-

béralement multipliées.

Mais ce qui nous intéresse bien davantage , c'est qu'il eut au

plus haut degré la première des vertus d'un évêque , celle qui

le ferait presque dispenser de toutes les autres , ou lui ferait au

moins pardonner de ne les pas avoir , la bienfaisance et la cha-"

rite. Il versa les plus abondantes aumônes dans le sein des

pauvres de .son diosèce ; il leur prodigua les secours dans les

temps de calamité et de disette ; et ce qui reste aujourd'hui de

ces infortunés, verse encore des larmes en prononçant son nom.

Les plus respectables qualités des lioiTimes sont celles que cé-

lèbre la bouche des malheureux ; et il n'y eut peut-être jamais

d'éloge funèbre comparable à celui que firent de Louis XII les

crieurs publics, en allant le long des rues, et en répétant à

chaque pas : Le bon roi Louis, père du peuple
.,
est mort.

L'évêque de Rennes joignait à ses bonnes œuvres le mérite do

les cacher, mais de les cacher sincèrement et de bonne foi. Il ne

ressemblait pas à ces bienfaiteurs hypocrites
,
qui, voulant avoir

à la fois le mérite de la charité et celui de la modestie, n'affec-

tent de taire leurs aumônes de projet et de commande, que pour

se procurer plus de moyens de les divulguer à petit bruit ; non-

seulement l'évêque de Rennes taisait les siennes, il savait très-

mauvais gré à ceux qui trahissaient son respectable secret ; et

sa charité dédaignait toute autre récompense que celle qu'il

trouvait dans son cœur.

Il laissait pourtant voir ses actes de bienfaisance lorsqu'il

croyait que l'exemple en serait utile aux prélats ses confrères. Il

leur donnait surtout cet exemple dans ses visites diocésaines.

Bien différent de quelques princes de l'Eglise , dont le passage

dans les campagnes , ainsi que celui des princes temporels , les^
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<lésole comme un torrent , au lieu de les fertiliser comme une

rosée salutaire , l'évoque de Rennes, lorsqu'il visitait son diosèse,

ne faisait suivre d'un fourgon cliargé de vivres , afin qne^son

séjour ne fût pas onéreux à ses curés. Il a plus fait encore pour

sa province que pour son troupeau. C'était à lui que la Bre-

tagne était redevable de la sage administration établie depuis

quarante ans
,
pour la répartition et la perception des impôts

,

administration vraiment paternelle , et telle que le dictait la

nature, avant que la fatale théorie des finances en eût obscurci

les principes.

Son attachement pour son diocèse ne lui permit pas de le

perdre de vue , lors même qu'il eut été nommé à l'ambassade

d'Espagne. Quoique éloigné de trois cents lieues du troupeau dont

il était chéri, il veilla toujours à ses besoins ; mais les devoirs de

l'évèque ne prirent rien sur ceux de l'homme d'Etat. Il rem-

plit avec distinction l'emploi important dont il était chargé ;

non-seulement il sut se faire estimer de Philippe V et de ses

ministres , il gagna même l'amitié de la nation ; il eftaça les

traces qui restaient encore de cette antipathie que l'Espagne

avait eue si long-temps pour la France , et qu'elle paraissait

n'avoir pas tout-à-fait perdue
,
quoique la France eût depuis

long-temps oublié la sienne.

L'évèque de Rennes s'exprimait avec grâce et facilité dans sa

conversation et dans ses écrits. Ses dépêches passent pour des

modèles , et son discours de réception dans cette compagnie est

d'une éloquence noble et simple, digne d'un prélat académi-

micien. Il présida vingt-six ans aux Etats de Bretagne , oii il fit

usage plus d'une fois, pour le bien de la province, de son talent

pour la parole, et de son esprit de conciliation. Son zèle patrio-

tique
,
quelquefois opposé aux vues de la cour, lui attira des

disgrâces ; mais ces disgrâces n'eurent de durée que ce qu'il en

fallait pour faire connaître la droiture de sa conduite, et pour

donner du prix et de l'éclat à ses vertus. Nous ne craignons point

de dire à ses iJertns , malgré tout ce que la haine de ses ennemis

a pu faire pour les ternir , d'autant plus sûre d'être crue ou du

moins écoutée, qu'elle trouve toujours la malice humaine prête

à la seconder et à l'applaudir. L'évèque de Rennes eut des dé-

fauts sans doute ; il était homme : mais ces défauts tenaient à la

franchise et à la simplicité de son caractère. Il put être accusé

de quelques écarts passagers ; mais ces écarts étaient l'effet de la

sensibilité de son âme. Enfin , à tous les reproches justes ou in-

justes qu'on pourra lui faire , nous répondrons par ces seuls mots,

faits pour imposer silence à la calomnie et à la médisance même:
il fut humain et généreux, il aima et soulagea ses semblables;
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s'il eut quelquefois, comme on l'a prétendu , un ton plus mili-

taire que pastoral, il eut une indulgence, une bonté plus pasto-

rale que militaire ; s'il y eut quelques taches dans sa vie , sa

charité, suivant l'expression de Dieu même, les a abondamment
effacées. Peu de prélats ont aussi bien connu que lui la force et

l'étendue de la maxime la plus consolante de l'Évangile; maxime
qu'on ne répète pas assez, et qu'on pratique moins encore : Celui

qui aime sonfrère , a accompli la loi.

NOTE.
On prétend qu après la mort de M. l'abbé de Vauréal ,

quelques cha-

noines de Rennes voulurent engager le chapitre à demander une in-

demnité aux- héritiers. Ces chanoines, dit -on, dressèrent une liste

exacte des festins épiscopaux auxquels le chapitre doit assister tous les

ans. Ils soutinrent que TabsOTce du prélat , même pendant son ambas-

sade à Madrid , n'avait pas du priver le chapitre de cette redevance ,

et qu'il fallait exiger de la succession une somme considérable par

forme de dommages et intérêts. Le chapitre de Rennes , trop sage

pour écouter cette proposition , en eût été détourné d'ailleurs par une

plaisanterie qui eut un grand succès; c'était une requête des apothicaires,

qui demandaient à être reçus partie intervenante , et à partager avec

les chanoines la somme demandée , pour le dédommagement des pur-

gatifs que les chanoines auraient été obligés de prendre , à raison des

no7nbreuses indigestions dont les festins épiscopaux étaient constam-

ment suivis. Tous nos lecteurs
, peut-être, ne goûteront pas cette anec-

dote ; aussi ne la rapportons-nous
,
que parce qu'étant arrivée au dix-

huitième siècle , elle paraîtra digne du douzième , et faite pour les

chanoines du Lutrin , ou pour les moines de Rabelais. Despréaux ou

le curé de Meudon en eussent bien fait leur profit , s'ils avaient pu ou

la savoir ou l'imaginer, t
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Oov premier état fut très-dirtérent de celui d'homme de lettres ;

il entra dans le service et se trouva à plusieurs batailles, entre

autres à celle de Steinkerque , oii il se comporta comme s'il avait

attendu de la profession des armes sa réj)ulalion et sa fortune.

Mais le goût de la retraite et de l'étude que la nature lui avait

donné, l'emporta bientôt sur toute autre passion; ce goût se

fortifia encore en lui par l'avantage qu'il eut de connaître dans
sa jeunesse le célèbre La Fontaine, dont le génie et la simplicité

étaient bien propres à faire aimer et respecter les lettres. Mi-
rabaud conserva toujours pour la mémoire de cet homme incom-
parable la plus touchante et la plus tendre vénération. Il en parlait

encore les larmes aux yeux dans les derniers temps de sa vie; il

ne pouvait cacher son indignation contre les hommes, plus

cruels, disait-il
,
que religieux

,
qui avaient troublé et tourmenté

ses derniers momens. Il ne pouvait concevoir que des ministres

du Dieu de clémence eussent traité cet homme , de mœurs si

douces , avec une dureté si peu conforme au véritable esprit du
christianisme , en le forçant d'expier , comme le plus atroce de
tous les crimes, quelques poésies, condamnables sans doute,

mais qui étaient plutôt le fruit de la molle négligence de sa

plume, que de la dépravation de son cœur; faute commise
presque sans dessein et à peine volontaire , dont le repentir seul

du bon homme (car jamais ce nom ne fut mieux mérité) eût

été une réparation suffisante aux yeux de la bonté suprême.

Mirabaud aima tellement les lettres, qu'il les cultiva très-

long-temps pour elles-mêmes, sans se presser de faire part au
public des richesses qu'il avait recueillies par l'étude la plus as-

sidue et la plus éclairée. Il avait beaucoup lu, et encore plus

inédité; il avait fait des extraits raisonnes de ses lectures ; il

avait composé différens ouvrages sur des objets intéressans de

littérature, d'histoire, de philosophie, et même , dit-on, sur

les matières les plus délicates et les plus importantes; mais ce

travail était pour lui seul , ou tout au plus pour quelques amis
,

à qui même il n'en faisait part qu'avec une sorte de regret , et

uniquement pour se prêter à leurs instances. On prétend qu'un

' Jean-Baptiste Mirabaud , secre'taire des commandcmcns de sou altesse

royale luadarae la duchesse d'Orle'ans , ne à Paris en 16^5; reçu le 28 sep-

tembre 1726 , à la place de Jacques-Henri Nompar de Caumont, duc de La
Force; élu secrétaire perpétuel, le 19 novembre 17^2, à la place de Claiide-

Francois-Houltevillc; mort le 24 juin 1760.
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ou deux de ses amis , si pourtant on doit leur donner ce nom y

abusèrent de sa confiance, et qu'il vit paraître de sou vivant

((iielques uns de ses ouvrages , condamnés par lui-même à l'obs-

curité philosophique. Mirabaud désavoua constamment ces en-

fans cachés , dont il n'avait point , disait-il , à se reprocher

l'existence ; soit que réellement il n'en fût point le père, car son

secret n'a jamais été pleinement connu, soit qu'il se crût en

devoir de ne pas reconnaître pour siennes des productions qu'il

n'avait pas destinées à voir le jour.

Ses talensnefurentpas entièrement perdus dans le temps même
oii il cherchait à les cacher. Attaché de bonne heure à la maison
d'Orléans , il a contribué, par sa conduite et par ses lumières, à

conserver dans cette auguste maison le goût qu'elle a de tout

temps marqué pour les lettres , et l'estime dont elle honore les

écrivains distingués et vertueux. Notre digne et respectable con-

frère, M. de Foncemagne , est un exemple vivant • de cette es-

time, que la voix publique a prévenue, et qu'elle lui assure

depuis si long-temps. Mirabaud fut chargé de l'éducation de
deux jeunes princesses , auxquelles il sut se rendre aussi agréable

qu'utile; il cultiva
,
par ses leçons , les grâces de l'esprit qu'elles

avaient reçues de la nature , et recueillit la récompense la plus

flatteuse de son attachement et de ses soins , car ces deux aima-
bles élèves n'ont jamais cessé, jusqu'à la fin de leur vie , de té-

moigner à leur digne instituteur l'amitié , la confiance et , si on
l'ose dire , le respect qu'il leur avait inspirés.

Ce fut dans le cours de cette éducation, et par une suite des
travaux qu'elle exigeait de lui, que Mirabaud prit enfin le jwrti
de se montrer au public ; il donna une traduction française de
la Ji'riisalcm dc'ln>rëe da Tasse. Il fallait tout le mérite et de
l'ouvrage et du traducteur

,
pour faire goûter cette production.

L arrêt, plus dur que juste , lancé contre le Tasse par Despréaux,
avait prévenu contre ce poëte la plus grande partie de la nation
française, et même la plupart des gens de lettres

,
qui, ainsi

que le sévère satirique, ne sachant que très-imparfaitement la

langue italienne
, ne jugeaient le chantre d'Armide que sur de

mauvaises traductions
, unicjuement propres à le défigurer et à

l'avdu'. La prévention était au point, que Michel Le Clerc,
académicien trop connu par une épigrammede Racine "

, ayant
publié une traduction du Tasse en vers français, et ayant vu
tomber celle traduction

,
profita de l'injustice du public à l'égard

ue son auteur
, pour mettre à couvert son amour-propre. Il

' Cet esiimahic ot vertueux acadc'niicien vivait encore lorsqu'on écrivait ceï
article de M. ,1e Mirabaud, au mois de septembre 1774.

'' Liugramnie sur Iphigénic.
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«'eut garde de s'en prendre à ses vers de son peu de succès , et

n'accusa que son modèle. Il ne se rej^rocha pas d'avoir mal tra-

duit le Tasse , mais de l'avoir traduit, persuadé que la censure
de Desprèaux, en proscrivant le poète italien , avait faitpart.iger

très-injustement le même anathème au traducteur.

Mirabaud rétablit le Tasse dans ses droits , en le moatrant à
la nation française dans un état au moins décent , oii il pouvait
être lu et même apprécié. On jugera avec raison que ce poërae,

inférieur sans doute pour les détails aux poèmes épiques anciens,

consacrés par l'admiration de tous les siècles , avait peut-être

aussi plus de marche , de mouvement et d'intérêt
;

qu'il avait

surtout l'avantage de pouvoir être lu de suite dans une traduc-

tion , non-seulement sans dégoût, mais avec un plaisir et utie

curiosité soutenue, tandis qu'Homère et Virgile ont tant de
peine à se faire lire dans toutes les versions qu'on en a faites

;

parce que ces versions , en faisant disparaître les beautés inimi-

tables du dessin et du coloris, ne laissent voir que les irrégu-

larités de la composition et de l'ensemble. On rendit encore au
Tasse une autre justice ; 6n reconnut, ce que Despréaux avait enfin

avoué lui-même
,
que cet auteur était un génie rare , sublime,

étendu, né pour être poète, et grand poète; qu'il joint à l'ima-

gination la plus brillante , la plus touchante sensibilité
;
qu'il sait,

suivant les sujets qu'il traite, employer également , et de la ma-
nière la plus heureuse , la force , la noblesse et les grâces de
l'expression , et qu'à l'égard des défauts qu'on peut lui imputer,
ces défauts étaient moins les siens, que ceux d'un siècle oii la

saine littérature et le bon goiit commençaient à peine à renaiûre.

D'ailleurs la plupart de ces défauts avaient disparu dans la tra-

duction de Mirabaud, il retranchait, ou du moins voilait avec

adresse les faux brillans tant reprochés à l'original ; il réduisait

au degré de parure convenable , les ornemens trop recherchés
;

il supprimait enfin quelques longueurs qui rendaient l'action

froide et traînante. Aussi cette traduction fut-elle lue avec avi-

dité ; elle obtint le succès dont aurait pu se flatter le roman le

plus agréable. Ceux qui ne pouvaient juger la Jérusalem et

VEnéide que dans les copies, informes de ces deux poèmes,
commirent une injustice opposée à celle de Despréaux ; ils pré-
férèrent le poète italien au poète latin

,
parce que la copie esti-

mable du premier effaçait à leurs yeux les détestables copies du
second.

Cependant, malgré le suffrage public, ou plutôt à cause de ce

suffrage même, l'auteur essuya plusieurs critiques, et obtint

jusques aux honneurs de la satire. Les Italiens se plaignirent,*"

comme d'un attentat, des retranchemens que Mirabaud avait
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faits à son auleur ; ils auraient eu bien plus réellement a se

plaindre, s'il se fût piqué d'une exactitude scrupuleuse : car il

cro^'ait avoir, comme on vient de le dire, de très-bonnes rai-

sons pour ne pas marcher servilement sur les pas de son ori-

ginal ; et la liberté qu'il s'était donnée , avait pour but les inté-

rêts de l'original même. On fit au traducteur d'autres chicanes

sur l'infidélité avec laquelle on l'accusait d'avoir rendu quelques

expressions qu'on ne pouvait le soupçonner d'avoir voulu déguiser

ou affaiblir. C'était une femme d'esprit , Italienne de naissance,

et auteur de profession, madame Riccoboni '
,
qui attaquait ainsi

Blirabaud, et qui l'attaquait avec toute l'aigreur des Scaligeret

des Saumaise. Mirabaud , incapable de prendre le même ton

avec elle , se contenta de lui répondre, à la tête de la seconde

édition de son ouvrage , le peu de mots qu'on va lire , vrai mo-

dèle d'honnêteté et de modération philosophique , et qui, pour

l'honneur des lettres, devrait avoir plus d'imitateurs. « Une

>) femme d'esprit, dit-il, s'est crue en droit de faire l'apologie

» du goût de sa nation : elle m'a attaqué avec une chaleur à la-

» quelle je n'avais pas donné lieu ; elle a emprunté
,
pour écrire

» contre moi , la même plume dont Rossi s'était servi en écri-

» vaut contre le Tasse. Lorsque son ouvrage parut, je le lus

» avec surprise , mais avec attention , et il m'a été utile. J'ai

)> corrigé, dans ma traduction , toutes les fautes qu'elle y a re-

« levées, quand elles m'ont paru être effectivement des fautes.

» Mon ouvrage en doit être meilleur : c'est un service qu'elle

>> a rendu au public aussi bien qu'à moi. Il serait seulement à

» souhaiter que la manière dont elle m'a obligé lui eût mérité de

« ma part un peu plus de reconnaissance. Elle assure que.yj cette

>> traduction , toute défectueuse qu'elle est, napas laisse d'avoir

» beaucoup de succès , il en faut conclure en faveur de Vexcel-

» Icnce de l'original. On n'ignore pas cependant que cet excellent

« original avait été déjà traduit plusieurs fois , sans qu'on rendît

« aucune justice à son mérite; le lecteur en conclura peut-être

» que j'ai eu le bonheur de faire cesser la prévention oii l'on

» était contre le Tasse. »

La personne qui avait critiqué Blirabaud avec tant d'amer-

tume , avait cru apparemment que son fiel ne suffirait pas pour

le blesser ; car elle s'était aidée de celui d'un écrivain plus exercé

à la satire, du fameux abbé Desfontaines
,
qui joignit des noies

' Il no faut pas la confondre avec madame Riccoboni , aiucur de plusieurs

romans pleins de sentiment et d'intérêt, et qui, sans attaquer personne , s'est

fait, par ses talens et ses ouvraîjes , la réputation la plus distinguée.

' yayez , dans l'article de l'abbe d'Olivcl
,
quelques détails sur ce sali-

ritpic.
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injurieuses à un texte déjà très-offensant. Cet homme, con-

damné à vivre , comme il l'avouait lui-même ' , du mal qu'il

faisait ou qu'il tâchait de faire, attaqua la traduction du Tasse

avec les armes''pesantes et grossières dont il était si sujet à faire

usage. Mirabaud
,
qui avait cru devoir à madame Riccoboni un

mot de réponse , fit à l'abbé Desfontaines celle qu'on devrait

toujours faire aux satiriques de profession, le silence et le mépris.

On avait reproché au traducteur du Tasse de n'avoir pas mis

dans sa prose assez d'expressions poétiques. Il s'était justifié d'a-

vance de ce reproche , en observant, dans sa préface, que les

expressions poétiques faisaient un mauvais effet dans la prose

,

et avaient besoin d'être soutenues de la cadence et de l'harmonie

des vers. Sa réflexion n'était pas sans fondement; les expressions

poétiques étant hors du langage ordinaire , semblent avoir be-

soin
,
pour être placées à leur avantage , d'être liées à une sorte

de rhythme et de milodie régulière
,
qui leur soit uniquement

destinée, et qui leur serve comme de passe-port, en annonçant

que l'écrivain va parler une langue peu commune. Le mélange

de ces expressions avec la prose, forme , comme l'a dit Voltaire,

une espèce bâtarde , dont Mirabaud avait senti la bigarrure cho-

quante. Il est pourtant vrai qu'on ne saurait se flatter de traduire

un poète en s'interdisant le style poétique ; le seul moyen de

tout concilier, serait de ne traduire les poètes qu'en vers; mais

c'est un moyen de conciliation dont le secret et l'usage ne sont

réservés qu'à un petit nombre d'adeptes.

La traduction de la Jérusalem ou\rii l'Académie à Mirabaud
;

la compagnie crut devoir préférer le traducteur élégant, qui

enrichissait notre langue du génie d'un poète étranger, à des

poètes indigènes et indigens, qui n'auraient jamais l'honneur

d'être traduits. Ils murmurèrent néanmoins beaucoup de cette

préférence, et prétendirent que la maison d'Orléans avait plus

contribué que le Tasse au choix du nouvel académicien. Le pu-
• blic leur a répondu enlisant tous les jours Mirabaud, et en ne les

lisant pas. C^)endant une autre version du même poète, quia

paru tout récemment , et dont un écrivain très-célèbre a passé

faussement pour être le père , semble avoir un peu refroidi ce

même public à l'égard de son aînée. La nouvelle traduction semble

avoir plus d'exactitude , de précision , et surtout de chaleur et de

mouvement, que l'ancienne ; mais celle de Mirabaud n'a pas perdu

tous ses partisans j nous pourrions citer des connaisseurs éclairés

et sévères qui la préfèrent encore à sa rivale , et qui trouvent

dans le premier traducteur plus de pureté, de naturel et de goût.

Flatté de l'espèce de vie qu'il avait redonnée au Tasse, Mi-
' Voyez , dans l'article de l'abbe d'Olivct, quelques détails sur ce satirique.

3. . 34
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rabaud se crut digue de lutter contre son illustre rival, l'im-

mortel Arioste , et donna
,
quelques années après, la traduction

de VOrlando fiirioso. Le public d'ailleurs la lui demandait , et

l'attendait même avec une sorte d'impatience. Aussi fut-elle

très-bien reçue , mais pourtant moins accueillie que celle du

Tasse. L'intérêt qui règne dans \si Jérusalem délivrée , avait fait

lire la Jérusalem française avec autant d'empressement que de

plaisir. Ce même intérêt ne se faisait pas sentir dans l'Arioste
,

dont l'ouvrage libre, décousu , et, pour ainsi dire, toujours bon-

dissant, n'a pas , comme le Tasse , le mérite d'attacher par la

marche et l'unité du sujet. L'Arioste est cependant , si l'on en

croit les Italiens , très-supérieur au Tasse comme poète ; les juges

les plus éclairés de sa nation , et qui
,
par la connaissance fine

de sa langue, sont en effet ses juges naturels, assurent qu'il

réunit au plus haut degré le mérite et les charmes de tous les

styles, imagination, harmonie, pureté
,
grâces, force, noblesse,

élégance, sentiment, gaieté; mais c'est dans l'original même
qu'il faut chercher et sentir ces beautés précieuses, dont les

principales finesses doivent presque nécessairement disparaître

dans une traduction , et surtout dans une traduction en prose.

L'étude particulière que Mirabaud avait faite , non-seulement

des poêles italiens, mais des autres écrivains de cette nation,

lui avait inspiré pour elle la plus grande estime. Ou n'en sera

point surpris
,
quand on observera qu'en effet les Italiens ont

été, presque en tout genre, les devanciers et les maîtres des

autres peuples
;

qu'ils avaient eu le Dante, Pétrarque et Bocace

plus de cent ans avant que le reste de l'Europe secouât le joug

de la barbarie
;
qu'ils ont cent artistes célèbres

,
peintres, sculp-

teurs, architectes et musiciens, à opposer au très-petit nombre
dont les autres nations, prises ensemble, peuvent se glorifier

;

que dans la philosophie même, où la superstition les a, pour

ainsi dire, garrottés des pieds à la tête, ils oseront encore nommer
des génies inventeurs , un Tartaglia, un Galilée , un Torricelli

; ^

qu'enfin , si un génie bienfaisant venait lui jour briser leurs

chaînes, ils redeviendraient sans doute ce qu'ils ont été si long-

temps , la première nation de l'univers ; et qu'ils sont un exemple

de ce qu'un peuple peut devoir aux seuls bienfaits de la nature,

comme les Anglais, de ce qu'il peut devoir aux seuls bienfaits

d'une bonne constitution,

Mirabaud , devenu académicien , se rendit cherà la compagnie

par l'honnêteté de ses mœurs, conjuie il l'était déjà par ses ta-

lens ; la place de secrétaire étant venue à vaquer en 1742 ,
tous

^es confrères se réunirent pour le prier de l'accepter : il y con-

ççnlit, mais à une condition qui lui fait encore plus d'honneur
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que la place même; il déclara qu'il ne se chargeait de cet em-
ploi, qu'en renonçant au double droit de présence dont avaient

joui ses trois prédécesseurs immédiats , et il s'expliqua si net-

tement là-dessus
,
que l'Académie fut obligée de donner les

mains à un désintéressement si digne d'éloges. Il n'avait voulu

que faire une action honnête, et n'en attendait rien que le plaisir

de l'avoir faite ; cependant il en fut récompensé bien au-delà de

ses désirs
,
par les démarches que fit la compagnie pour lui ob-

tenir un logement au Louvre , et une pension
,
qui furent at-

tachés à la place de secrétaire. Ses successeurs , en se rappelant

qu'ils lui sont redevables de cette grâce , se rajjpelleront avec

bien jolus d'intérêt le procédé noble qui la lui a méritée.

Après avoir, durant quelques années, exercé cette place , son

âge et ses infirmités l'obligèrent à s'en démettre. Duclos, qu'il

avait désiré pour successeur , et que l'Académie lui accorda

,

digne imitateur du désintéressement de son ami , ne voulut à

son tour accepter le secrétariat qu'eu conservant à Mirabaud le

logement et la pension dont il jouissait à si juste titre. L'Aca-
démie vit avec attendrissement ce combat de générosité entre

deux de sesmembres; ilsdonrièrent , en cette occasion , aux gens

de lettres, un exemple qui sera peut-être plus loué que suivi.

Après plusieurs jours d'une contestation si respectable, Duclos

eut l'honneur de l'emporter , et Mirabaud celui de ne faire céder

sa délicatesse qu'aux instances de ses confrères. C'est dans ce

logement que notre académicien a fini ses jours avec la tranquil-

lité d'un homme de bien et d'un sage; il conserva jusqu'au

dernier moment la sérénité de son âme et la netteté de ses lu-

mières. Quelques momens avant d'expirer , il envoya faire ses

adieux à l'Académie
,
qui reçut avec douleur ces dernières ex-

pressions des sentimens qu'il avait toujours eus pour elle.

Nous n'ajouterons plus qu'un trait à sou éloge. A un caractère

naturellement doux , à une âme aussi droite que sensible , il

joignait une franchise peu couïmune, et une philosophie-pra-

tique d'autant plus vraie, qu'elle était sans éclat et sans osten-

tation ; les noms , les dignités, le crédit, l'opinion , rien ne lui

imposait silence sur ce qu'il croyait raisonnable et juste. Il avait

beaucoup connu et presque élevé un ministre (le comte d'Ar-

genson ) , auquel il eut quelque grâce à demander sur la fin de

ses jours
,
grâce qu'il n'appelait pas même ainsi , croyant avoir

les droits les plus légitimes pour la réclamer. Le ministre la

faisant un peu trop attendre, Mirabaud alla le trouver à son

audience , et avec cette liberté naïve
,
que son âge , sa vertu et

sa considération personnelle lui permettaient : Monsieur
, lui

dit-il
,
y'e viens vous direpubliquement que je suis très-mécontent



532 ÉLOGE DE MIRABAUD.

de vous. Les protèges et les cliens du ministre, présens à cette

audience, et peu accoutumés ,
non-seulement à tenir, mais a

entendre un pareil langage, frémissaient de crainte pour celui

qui tenait ce discours. Le ministre ,
homme de beaucoup d es-

prit , et qui aimait Mirabaud et les lettres ,
convint de ses torts ,

embrassa le respectable philosophe , et lui accorda sans délai ce

qu'il venait demander.

Il avait été quelque temps dans la congrégation de l'Oratoire,

mais nous n'avons pu en savoir précisément l'époque ;
ce fut

vraisemblablement pendant quelques unes des années qui s'é-

coulèrent entre sa sortie du service et son entrée au Palais-B-oyal.

Il fut attaché toute sa vie
,
par reconnaissance et par-estirae

,
à

cette congrégation ,
quoique très-éloigné de prendre aucune part

aux querelles théologiques dont elle a été si long-temps la mal-

heureuse victime. On a prétendu même, quoique sans preuves,

qu'il poussait plus loin son indifférence ; mais quand cette impu-

tation aurait plus de fondement qu'elle ne paraît en avoir , les

sentimens de Mirabaud pour ses anciens et estimables confrères,

seraient un nouveau témoignage de ce que nous avons dit tant

de fois, que celte philosophie, si calomniée de nos jours ,
n'est

pas aussi ennemie de la vraie piété
,
qu'on affecte de le croire

ou de le dire
;
qu'elle respecte la vertu dans tous les états et dans

tous les corps , et qu'elle ne fait la guerre qu'à l'hypocrisie in-

trigante et au fanatisme persécuteur.

On a rais le nom de Mirabaud à la tête de l'ouvrage trop fa-

meux , imprimé long-temps après sa mort, sous le titre de

Système de la Nature , et justement écrasé par tous les foudres

de l'Eglise. Quelle apparence qu'un philosophe citoyen comme

lui ait voulu enlever au genre humain la croyance de la divinité,

si nécessaire pour consoler ceux qui souffrent , et pour effrayer

ceux qui oppriment? quelle apparence même qu'un philosophe

incrédule, mais éclairé et conséquent, n'eût pas senti que le vé-

ritable intérêt des écrivains qui veulent enlever la religion aux

hommes, est d'armer, s'il leur est possible , la puissance tempo-

relle contre la puissance ecclésiastique, dont elle a eu si souvent

.î se plaindre , et non pas, comme l'auteur du Système de la

Nature , de persuader aux rois que les prêtres sont le plus ferme

apiini do leur autorité , et par là d'exposer tout à la fois l'incré-

dulité à l'anathème et à l'échafaud? Mirabaud n'avait pas sans

doute le malheur d'être athée ; mais s'il eût été irréligieux , s'il

eût porté le zèle de l'impiété jusqu'à écrire en sa faveur, il au-

rait mis dans ses ouvrages plus de circonspection et de sagesse,

et n'eiit pas fait de gaieté de cœur , à l'incrédulité , des ennemis

puissans et implacables.



ÉLOGE DE VAUX DE SAINT-CYR '.

Vj'est un usage ancien et comme sacré pour l'Acade'mie , de

recevoir parmi ses membres le précepteur et le sous-précepteur

des eufansde France. Le mérite éminent des Bossuet,des Féné-

lon,^es Fleurj, suffit pour justifier cet usage; il est d'ailleurs

naturel de penser que
,
pour instruire et former l'héritier de la

couronne, le monarque choisit ceux qui
,
par leurs connaissances

et leurs lumières , se sont montrés les plus dignes de cette im-

portante place , et l'Académie ne doit pas se piquer d'être plus

difficile que son protecteur. Ce fut par ces motifs qu'elle admit

l'abbé de Saint-Cyr, dont la modestie avait, dans le silence,

cultivé des talens qui n'échappèrent pas au souverain. L'abbé

Batteux , son ami et son successeur ( non dans la place de sous-

précepteur des enfans de France , mais dans celle d'académicien),

nous assure qu'il était très-versé dans les langues grecque et la-

tine , et qu'il ne négligea rien pour en inspirer le goût à son

auguste élève. Si les effets de ses instructions furent tardifs, il

eut du moins la satisfaction d'en jouir. M. le dauphin se plai-

gnait souvent d'avoir été très-mal élevé ; plus il acquérait de

lumières, plus il sentait vivement le malheur de ne les avoir pas

plus tôt acquises ^ Des princes, beaucoup plus bornés ,
se sont

aperçus plus d'une fois qu'ils avaient eu , comme lui , ce malheur

si ordinaire à leur état, et ont eu , comme lui, le courage de

s'en plaindre, au moins quand ils n'ont pas été tout-à-fait abrutis

ou corrompus par leur funeste éducation. Le dauphin , très-

mécontent de la sienne , dans laquelle apparemment l'abbé de

Saint-Cyr n'avait pas été secondé par ses coopérateurs , en re-

commença une seconde
,
qui lui fut beaucoup plus utile ; et ce

qui prouve qu'il n'avait rien à reprocher aux soins que l'abbé de

Saint-Cyr avait donnés à son enfance , c'est qu'il l'honora

constamment de sa confiance et de son estime, daignant appeler

' Odet-Joseph de Vaux de Giry de Saint-Cyr, sous-piecepteur de monsei-

gneur le dauphin, fils de Louis XV et père du roi régnant, reçu le lo mars

1742, à la place de Melchior , cardinal de Polignac; mort le i4 janvier 1-61.

" Nous n'en rapporterons qu'une preuve, qui fait le plus grand honneur à

la mémoire de M. le dauphin. Il avait été dangereusement malade; un autre

prince du sang l'était en même temps que lui. Le père de ce prince félicitait

M. le dauphin sur son rétablissement, et ajoutait : J'aurais sacrifié la -vie

même de mon fils pour sauver la -vôtre Je le crois bien, répondit M. le

dauphin. Dans les dernières années de sa vie, il rapportait lui-même cette ré-

ponse, en frémissant (c'étaient ses propres termes) de la détestable éduca-

tion qu'on lui avait donnée.
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son ami celui qui avait été son premier maître. La mort
,
qut

nous a enlevé ce prince , ne nous a pas permis de recueillir lé

fruit des vertus que l'abbé de Saint-Cyr lui avait sans doute en-

seignées. Un tel instituteur connaissait trop les devoirs d'un

souverain pour n'avoir pas appris à son auguste disciple la né-

cessité d'être humain , bienfaisant et juste ,
de supporter la

faiblesse des hommes , et de laisser même un libre cours à leurs

écarts , lorsqu'il ne peut en naître de troubles que par la |orce

que l'autorité leur donne , soit en les appuyant , soit en voulant

les réprimer. Il s'était bien gardé surtout (nous devons au moms

le présumer pour l'honneur de sa mémoire) d'inspirer au jeune

prince cette haine secrète pour le mérite
,
plus commune qu'on

ne croit dans les cours, et cette aversion sourde pour les lumières,

triste preuve de médiocrité ou de quelque chose de pis dans les

monarques qui ouvrent leur àme à un sentiment si méprisable.

Enfin , il n'avait point fait retentir aux oreilles de son élève

ces discours ineptes , mais insidieux , si souvent reprochés aux

instituteurs des rois , ces déclamations insipides , dont nos oreilles

sont si ennuyeusement rebattues , sur l'effroyable danger de la

philosophie ; déclamations qui
,
par leur trivialité , sont devenues,

dans nos sennojis même, une espèce de formule usée, et qui ,
in-

fectant aujourd'hui les rapsodies littéraires dont nous sommes

inondés , sont , dans ces rapsodies , le cachet infaillible de la

médiocrité hypocrite et envieuse ; déclamations enfin qu'on peut

comparer aux couplets fastidieux contre les abbés et les procu-

reurs, que notre parterre même ne daigne plus écouter dans les

farces de Dancourt. L'abbé de Saint-Cyr dut apprendre à

M. le dauphin, que la philosophie, bien loin d'être ,
comme

l'inibécile méchanceté l'en accuse , l'ennemie des rois et des

peuples , est au contraire leur sauve-garde la plus assurée
,
par

l'horreur qu'elle inspire pour la tyrannie qui rend les souve-

rains odieux , et pour la superstition qui rend les peuples mé-

prisables ; (jue sans elle les monarques et les sujets seraient

encore aussi malheureux qu'ils l'étaient du temps de Charles-

le-Cîiauve et hoiùs-le-Bl^giie ; qu'elle seule affermit les rois sur

leurs trônes , eu repoussant les attaques des joontifes ambitieux

<[ui voulaient les en précipiter ; ([u'elle seule a fait cesser les

Ilots de sang que le fanatisme a répandus ; et qu'ainsi les gou-

vernemens qui la persécuteraient après lui avoir eu tant d'obli-

gations , ressembleraient à" ces ingrats agriculteurs
,
qui égorgent

les animaux par qui leurs terres ont été labourées '.

Si riiiininnilc n'est pas assez licnrcusc pour fjue tous les princes reçoivent

.mjoiiririini ces salutaires leçons, il en est au moins qnchines uns qui ont eu

le liouhenr de les cnteudie, et qui sans doute auront celui de les suivre. Elle*
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'Li'EST à la plume impartiale des écrivains éclairés qui trans-

mettront à la postérité l'histoire de notre siècle
,
qu'il appartient

de peindre le maréchal de Belle-Isle , et comme guerrier , et

comme ministre. Quelques lignes nous suffiront pour l'apprécier

comme académicien.

Quoiqu'il eût dirigé ses principales études du côté de la poli-

tique et de la guerre , deux objets sacrés pour cette compagnie,

et auxquels elle n'a garde de toucher , il désira d'être admis

parmi nous. Mais ceux qui lui inspirèrent ce désir , lui firent

croire sans doute qu'il lui suffisait de le témoigner légèrement,

pour le voir rempli avec acclamation. Trompé par cette insinua-

tion ridicule, et surtout parles conseils de ces vils adulateurs

dont les grands ont le malheur d'être entourés , le maréchal de

Belle-Isle parut vouloir se soustraire à ces visites de politesse et

d'usage , dont presque aucun candidat ne s'est dispensé '*. L'Aca-

démie , il est vrai , ne les exige point de ceux qu'elle admet dans

son corps ; mais on ose dire qu'elle se dégraderait elle-même, si

elle dispensait expressément de cette démarche un aspirant qui

paraîtrait la croire au-dessus de sa naissance, de ses places ou de

son mérite. Le maréchal de Belle-Isle avait une fierté trop bien

entendue
,
pour se croire avili en demandant une place que les

Rohan et les Racine s'étaient fait un honneur de solliciter.

Aussi revint-il bientôt d'une erreur qui n'était pas la sienne ; il

comprit qu'étant comblé de richesses et de dignités, il ne devait

forment la siibslance de rexcellent Cours d^Education, que l'abbe' de Con-
dillac, notre illustre et digne confrère, a compose pour l'infant duc de Parme,
son élève. Croira-t-on qu'une ligue d'intrigans hypocrites et de fanatiques igno-

rans ait manœuvre avec succès , soit à Parme, soit de plus loin, pour obtenir

qu'un ouvrage si nécessaire aux princes , imprime par ordre exprès de l'infant,

et dans son palais, fût supprime avec la se'vcrite la plus scrupuleuse? Heu-
reusement il a paru ailleurs 5 et ceux que la Providence appelle h gouverner

les hommes
,
peuvent maintenant s'instruire et s'éclairer. Tout philosophe

charge d'élever un prince, fait très-bien de mettre ses leçons sons les yeux
du public ; c'est d'abord un moyen d'en rendre l'utilité' plus ge'ne'rale, et c'est

ensuite une apologie qu'il se prépare auprès des sages, si son élève ne répon-

dait pas à SCS soins.

' Claude-Louis-Auguste Fouquct , duc de BelIc-Isle, pair et maréchal de
France . chevalier des ordres du roi et de la Toison d'or, ministre et secre'-

tairc d'Etat au dc'parlemcnt de la guerre, ne à Villefrauche en Ronergue, en

1684 ; reçu le 3o juin 17^9, i la place de Jean-Jacques Amelot , ministre

d'Etat; mort le 26 janvier 176"!.

' f^oyez les notes sur l'éloge de Sacy.
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pas courir le risque de se voir frustré des honneurs académiques,

pour avoir maladroitement offensé le corps républicain qui les

distribue ; il fit ses visites, et fut élu, comme il lui convenait de

l'être, d'une voix unanime.

Le nom du maréchal de Belle-Isle devait être cher aux lettres,

ne fût-ce que par les bienfaits qu'avait répandus sur elles son

aïeul infortuné , Nicolas Fouquet , surintendant des finances.

Si ce ministre eut le malheur d'exciter par son faste, les plaintes

de la nation et la jalousie de Louis XIV, il eut aussi l'honneur,

si grand pour un sujet , de partager avec le monarque la re-

connaissance de plusieurs hommes illustres qui honoraient la

France par leurs écrits. Aussi a-t-on remarqué , à la gloire des

lettres
,
que lorsque Fouquet, dans sa disgrâce, se vit abandonné

de tous les courtisans, dont un grand nombre lui devaient leur

fortune , les gens de lettres seuls se souvinrent de ce qu'il avait

fait pour eux. Ils déclarèrent que le ministre leur ayant imposé

silence sur ses bienfaits tandis qu'il était en place , sa disgrâce

les dégageait et leur déliait la langue. Le protecteur des talens

en fut protégé à son tour. Pélisson osa le défendre , devint élo-

quent pour sauver son bienfaiteur , et se rendit même victime

pour lui en partageant sa prison '. Hénault ne montra pas moins
de courage ; il osa attaquer les ennemis les plus redoutables de

l'infortuné surintendant , et fit contre Colbert cette satire qui

fut alors si répandue , mais dont l'habile ministre assura qu'il

ne se vengerait pas, puisque le roi n'j était point attaqué.

La Fontaine
, sans audace et sans fiel , mais reconnaissant et

sensible, ofirit au moins à son Mécène opprimé le seul hom-
mage qui pouvaft dépendre de lui , sa douleur et ses larmes ; il

le pleura dans une élégie touchante , et , ce qui lui fait plus

d'honneur encore, prévit, en le pleurant, que tout le fruit qu'il

retirerait d'une action si louable , serait d'être privé , comme il

le fut , des bienfaits du roi, auquel il avait tant de droits par
ses talens,par sa vertu, et par son peu de fortune ^ Mademoiselle
de Scudcri , amie de Pélisson , se joignit à lui pour défendre
leur bienfaiteur commun. Son médecin Pecquet , homme d'un

Le snvanl Lcichvre
,
iicrc de madame Dacier, qui avait eu des obligations

h Pclisson, et qn\ lucevait même de lui, sans le savoir, une pension néces-
saire à son indigence, cessa de la touclicr lorsque Pclisson fut mis h la Bas-
tille; celle privation lui ayant fait connaître le nom de son bienfaiteur, il
saisit l'occasion

, si précieuse à une âme élevée, de remercier et d^ionorer
publiqueMK.nt l'ami malheureux qui ne pouvait plus rien faire pour lui, ^t il
..sa lu. dcdier un ouvrage dans le temps mt^me de sa détention. Chapelain , le
protège de (.olbert, eut la bassesse de reprocher \x cet homme de lettres, cou-
vagriix et r^con^als^.•,nl

, une action si noble et si généreuse.
' f oyez rarii.jU- de Cliarlcs Perrault.
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Irare mérite , ne put jamais se consoler ; il répétait sans cesse

que Pecquet avait toujours rimé et rimerait toujours à Fou-

quet ; Brébeuf en tomba malade , et mourut de chagrin ' : il n'y

eut pas juscjii'à un auteur obscur, Jean Loret , écrivain d'une

gazette en vers , aujourd'hui très-ignorée
,
qui n'apportât en

cette occasion le denier de la veuve. Dès le lendemain de la dé-

tention de Fouquet , il publia dans sa gazette les obligations

qu'il avait à ce ministre'. Enfin les jésuites, tout courtisans

qu'ils étaient, oublièrent un moment leur politique
,
pour solliciter

en sa faveur la clémence ou la justice du monarque. Il est sur-

prenant que l'académicien qui fut chargé de la réception du

maréchal de Belle-Isle ait gardé , dans son discours , le plus

profond silence sur une circonstance si honorable au nom que

portait le récipiendaire ; circonstance en luème temy>s si propre

à faire sentir à tous les hommes en place, combien il est de leur

intérêt de se concilier une classe de citoyens , dont la recon-

naissance est d'autant plus précieuse
,
qu'elle donne le ton à la

voix publique , et préside au jugement de la postérité. En eifet

,

nous ne devons pas oublier de dire que les voix réunies de tant

d'écrivains
,
qui s'élevèrent en faveur de Fouquet et contre son

persécuteur
,
produisirent dans toute l'Europe un effet prodi-

gieux , dont la réputation de Colbert même ne souffrit pas mé-
diocrement. Il sentit quel besoin il avait de ramener à lui des

hommes qu'on ne s'aliène pas impunément; et ce fut , dit-on
,

par ce motif, qu'à l'exemple ou à l'envi de Fouquet, il accorda

aux lettres une protection si distinguée , seul moyen de leur

faire oublier ses torts à l'égard de leur premier bienfaiteur. Il

s'attacha même d'une manière particulière celui qui avait montré

pour Fouquet le plus de zèle et de courage , ce fidèle Pélisson
,

qu'il craignait et qu'il fit taire à force de bienfaits, en négli-

geant La Fontaine, qu'il ne craignait pas. Nous ne demanderons

point grâce au lecteur pour cette digression
,
qu'aucun homme

de lettres ne doit trouver trop longue , et qui sera peut-être à

' On prétend qu'un homme de lettres fort inférieur à ceux dont nous ve-

nons de parier, disait un jour à Fouquet, dans le temps de son crédit et de

sa faveur : « Je ne vous demande, monsieur, ni votre protection ni vos bien-

5) faits, ni même la grâce d'approcher quelquefois de vous, mais seulement

•» la liberté d'entrer, quand il me plaira, dans votre antichambre; on me
B croira le mieux du monde avec vous , et tout le monde s'empressera de

5) me faire sa cour et de m'obiiger. w

^ Fouquet avait fait donner à ce malheureux gazelier une pension modique;

Colbert la lui ôta le lendemain du jour que sa gazette parut : Fouquet en fut

informe dans sa prison , et envoya peu de jours après à Loret une somme
assez considérable pour l'etal de détresse oix se trouvait alors l'infortuné sur-

iateudant. .
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jamais le trait le plus honorable pour le nom de notre acadé-

micien , auquel il est temps de revenir.

On peut remarquer , comme un trait propre à caractériser

certains prédicateurs
,
que l'action la plus louable peut-être du

maréchal de Belle-Isle, est la seule dont il n'ait pas été loué par

l'orateur jésuite qui prononça son oraison funèbre. Il avait sup-

primé les milices
,
qui sont pour les malheureux habitans des

campagnes un si cruel objet de désolation. On a prétendu de-

puis qu'il avait eu tort ; mais il fallait du moins louer le motif

de bienfaisance et d'humanité qui avait déterminé le maréchal

de Belle-Isle à soulager cette précieuse partie de l'Etat
,
que

tant de ministres ont comptée pour si peu de chose , et qu'ils

ont opprimée comme on égorge ces animaux faibles et pai-

sibles
,
qui n'ont ni la force de se défendre, ni même celle de

se plaindre.

ELOGE DE SEGUY

XL se consacra de bonne heure à l'éloquence et à la poésie, et

donna des preuves du talent qu'il avait pour l'une et pour l'au-

tre. Il fut choisi, en 1729, pour prononcer dans la chapelle du
Louvre, en présence de l'Académie Française , le panégyrique
de S. Louis; et l'Académie fut si satisfaite de son discours,

qu'elle demanda et obtint pour lui l'abbaye de Genlis. Le car-
dinal de Fleury, quoique protecteur peu zélé des lettres, crut

devoir donnera la compagnie dont il était meiubre, une marque
d'attachement et d'estime, en récompensant, à sa })rière , un
orateur qui annonçait des talens et qui avait peu de fortune.

(Quelques grâces ainsi accordées avec économie et surtout avec
justice, donneraient à la chaire des sujets distingués, dont elle

a plus besoin (|ue jamais depuis la mort des Bossuet et des Mas-
>.illon. La religion, on doit d'autant moins le dissimuler qu'on a
plus d'attachement pour elle , est en butte de toutes parts à des
adversaires dangereux, les uns par leur dialectique insidieuse

,

les autres par leur éloquence perfide. Si l'usage malheureux qu'ils
fout «le leurs talcns, n'est pas capable d'éblouir les hommes
<•< laires, il est assez propre à séduire l'aveugle multitude

,
pour

'Joseph Scpny. picdicalcur du voi , abbo de Genlis, chanoine de Meaux,
or „ Kl,od.-7. .-.. ,(J8o; reru le i5 nuis 1736, h la place de Jacnut» Adam;
MKlU ,111 lilOIA il. 1,1:,,!, l-)(h.
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faire désirer aux âmes pieuses que la cause de Dieu soit vengée

par des défenseurs dignes d'elle.

Le discours de l'abbé Seguy méritait la distinction qu'il ob-

tint, surtout eu égard au temps oii il fut prononcé ; car il faut

convenir que l'Académie a entendu , depuis quelques années
,

plusieurs autres panégyriques supérieurs à celui dont nous par-

lons; mais l'esprit philosophique, qui s'accorde si parfaitement,

quoi qu'on en dise , avec la religion bien entendue , n'osait, il y
.1 quarante ans , se montrer encore dans ce genre d'ouvrage, oix

il a paru depuis avec tant d'éclat et de succès. Nous ne pouvons

nous refuser ici à une réflexion frappante , bien propre à humi-

lier et à confondre les ennemis de la philosophie , si quelque

chose peut les confondre et les humilier. C'est que S. Louis

n'a jamais été célébré plus dignement que depuis que cette phi-

losophie , si décriée et pourtant si bonne à tout, a eu le courage

ou l'adresse de s'introduire dans les panégyriques de ce saint roi,

et de s'y maintenir , malgré les clameurs de l'hypocrisie et de

l'envie. Nous osons ajouter que notre siècle , à mesure qu'il s'est

éclairé, a rendu plus de justice à ce monarque, et a mieux

connu le prix des vertus et des lumières même qu'il opposa à la

barbarie de ses contemporains. Cette réflexion
,
qui paraît avoir

échappé jusqu'ici à nos orateurs
,
pourrait répandre un intérêt

piquaut et nouveau dans un panégyrique de S. Louis
,

qvii

par là serait tout à la fois et l'éloge de ce monarque , et celui du

progrès de la raison. Un pareil tableau serait plus utile que

d'insipides déclamations contre les incrédules (i).

Le discours de l'abbé Seguy, applaudi par un auditoire fait

pour le juger, et récompensé par un ministre académicien , fut

très-goûté du public, qui ne ratifie pas toujours le suffrage des

hommes en place , ni même celui des sociétés littéraires. Le
succès fut si général

,
que l'envie essaya , selon son usage , d'en

dérober la gloire à l'auteur : on prétendit que ce panégyrique

était l'ouvrage de La Motte ; mais qu'on compare le discours

de l'abbé Seguy à ceux de cet ingénieux académicien , entre

autres au bel éloge funèbre du roi
,
qu'il avait prononcé dans

l'Académie quatorze ans auparavant , et on trouvera le pané-

gyriste de Louis XIV si peu semblable à celui de S. Louis
,

qu'on ne sera jamais tenté de les confondre. D'ailleurs, l'oraison

funèbre du maréchal de Yillars, que l'abbé Seguy prononça cinq

ans après , et qui fut à la vérité fort critiquée , mais que l'on

voulut bien laisser à l'orateur, n'est point inférieure au panégy-

rique qu'on avait tâché de lui enlever. L'écrivain célèbre auquel

on attribuait le panégyrique de S. Louis , et qui n'avait pas

besoin d'un tel honneur , était le même dont les insectes de la
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littérature déchiraient les ouvrages lorsqu'ils paraissaient sous

son nom. Critiqué avec fureur quand il se montrait en personne,

La Motte ne recevait plus que des louanges dès qu'on le soup-

çonnait, bien ou mal à projDos, de s'être caché derrière un autre
;

il était , comme nous l'avons déjà dit dans une autre occasion ',

l'auteur désigné , à tout hasard , de presque toutes les produc-
tions approuvées, dont les auteurs, ou gardaient l'anonyme, ou
se nommaient sans que le public voulût les en croire ; contra-

diction plaisante , mais très-ordinaire à la haine , et dont elle

se corrigera d'autant moins
,
qu'elle n'a pas l'esprit de s'en

apercevoir.

L'oraison funèbre du maréchal de Villars , appuyée d'un prix

de poésie
,
que l'abbé Seguy avait remporté quelques années

auparavant , lui ouvrit , en dépit de la critique , les portes de
l'Académie Française. Il y remplit assez long-temps avec exac-
titude les devoirs d'académicien ; mais enfin , dégoûté du
monde

, et presque^ de la- société , il se retira
,
quelques années

avant sa mort, dans la ville de Meaux , dont il, était chanoine
;

il y mourut en philosophe chrétien
,
qui avait honoré les lettres

par sa sage conduite , et qui souvent vexé par des satires in-
justes

, n'y avait jamais opposé que le silence. « Ce silence, dit

» très-bien le duc de Nivernais*, n'était pas celui de la philo-

» Sophie, c'était le silence d« l'humilité Embarrassé de
» sa gloire , l'abbé Seguy semblait

,
par une connivence bien

» rare
, se concerter avec ses détracteurs Ainsi il parvint à

» triompher en partie de sa réputation; mais tandis même qu'il

» se flattait d'en avoir arrêté les progrès , elle recevait malgré
» lui de nouveaux accroissemens. Si quelque fonction solen-
» nelle demandait un orateur consommé dans l'art des Bossuet
» et des Fléchier, tous les yeux se tournaient vers l'abbé Seguy,
» et on le forçait à cueillir de nouveaux lauriers. Bientôt las de
» combattre sa célébrité, qu'il regardait comme un écueil pour
>» sa vertu, cet homme rare prit le parti de se soustraire à toute
» occasion de succès. N'ayant pu se faire méconnaître, il voulut
» se faire oublier, et il alla cacher pour jamais sa vie et sa
» gloire dans une retraite, oii fermant tout accès à la vanité

,

» il ne porta pas même le souvenir de ses talens. Nos regrets
» l'y suivirent

; nos assemblées le réclamèrent plus d'une fois,
>' mais en vain , et nous respectâmes le motif de ses refus. »

Nous avons dit , il n'y a qu'un moment
,
que l'abbé Seguy

iivait remporté un prix de poésie à l'Académie Française ; il ne

'

n'"-^"
'''"''''^'* ^'^ Jacques-Louis Valon , m^irquis de Mimeure.

' Discours proMonct; dans rAcadcniic Française , à la réception de M. le
prince Louis de Rolian, successeur de l'abbé Segoy.
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fut pas aussi heureux pour le prix d'éloquence
,
quoiqu'il eût

plusieurs fois concouru , et que l'cloquonce parût être son genre
plus que la poésie. Il eut , tant à Paris qu'à Toulouse et ailleurs,

plusieurs prix de vers , et n'obtint jamais que des accessit pour
le prix de discours ; ce qui fit dire à M. de Mairan

,
géomètre

académicien
,
que l'abbé Seguy était Vasjmptote ' du prix d'élo-

quence. On a remarqué à cette occasion
,
que plusieurs prédi-

cateurs distingués avaient été couronnés à l'Académie comme
poètes , et rarement comme orateurs

;
que beaucoup de poètes

très-médiocres
,
pour ne rien dire de plus , entre autres le mal-

heureux Gacon , ont remporté des prix de poésie , et qu'en

général la prose des recueils académiques est supérieure aux
vers qu'on y trouve. Quelle peut être la raison de ces singula-

rités , soit réelles, soit apparentes ? serait-ce que ces prédicateurs

célèbres , heureux dans la chaire , et malheureux dans l'arène
,

avaient plus le talent d'entraîner les suffrages par leur action

que par leurs écrits? serait-ce qu'en voulant s'élever au-dessus

d'eux-mêmes pour atteindre à la couronne académique , ils

étaient tombés au-dessous de leur valeur par les efforts même
qu'ils avaient faits pour la surpasser ? serait-ce que l'orateur

,

qui est en même temps poète, doit avoir
,
quand il versifie , un

grand avantage sur le poète qui n'est pas orateur (2) ?

NOTES.
•

(i) (Quoique la philosophie" ait osé se montrer de nos jours dans les

panégyriques de S. Louis
, quoiqu'elle ait seule fait le succès de quel-

ques uns de ces panégyriques , elle ne s'y est pourtant encore laissé

voir qu'avec une sorte de réserve qui , jusqu'ici , a été de la prudence

,

mais qui serait enfin de la pusillanimité , si elle craignait de lever la

tête à mesure que le siècle chemine et s'éclaire. Le se-J moyen de
rendre à l'avenir le panégyrique de S. Louis vraiment intéressant et

vraiment utile , ce serait de ne pas se borner à faire l'éloge de ce prince,

qui sans doute était un grand homme , mais un grand homme ayant

le malheur d'être roi dans un temps d'ignorance ; il serait digne d'un

orateur chrétien , éloquent et éclairé, d'avouer les fautes et les faiblesses

du saint monarque en célébrant ses vertus et ses grandes actions *.

Que de réflexions piquantes
, que d'instructions précieuses pour les

peuples et pour les rois
, pourraient résulter de ce parallèle ! Un des

' Oa appelle , en géométrie , asymptote , une ligne droite qui s'approche

continuellement d'une ligne courbe , sans jamais la rencontrer.
' Voyez la note 10 sur l'éloge de l'abbe de Chojsy.
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orateurs qui ont le mieux réussi dans ce panégyrique ,
le fit imprimer,

il y a quelques années , avec des notes , à la tète desquelles il avait

mis les lois pénales de S. Louis contre les hérétiques. Quelqu'un dit

alors que ces notes étaient Verrata du discours. On n'aurait dû se per-

mettre de les imprimer qu'en appréciant, comme elles le méritaient ,

les lois dont il s'agissait, et en les opposant néanmoins aux lois bien

plus cruelles encore de François I". et de Henri II
,
pour le même ob-

jet, quoique faites dans un siècle plus éclairé que le siècle de S. Louis.

C'est surtout un grand écueil pour les panégyristes de ce prince,

que les deux funestes croisades qu'il eut le maÛieur d'entreprendre.

Presque tous voudraient bien dire ce qu'ils en pensent , et les condamner

hautement , mais ils craignent d'être dénoncés et persécutés comme en-

nemis du christianisme et de ses défenseurs. La plupart de nos zéla-r

leurs modernes de la religion , de ces hommes qui la voient partout

outragée ou combattue , sont si éclairés et si instruits
,

qu'ils ignorent

que l'abbé Fleury, dont ils n'oseraient accuser ni la foi , ni les lumières,

ni même le zèle , a fait , comme nous l'avons dit dans son éloge ,
un

très-beau discours où il condamne sans détour les croisades , nommé-

ment celles de S. Louis , et où il pai'le de ces prétendues guerres du

Seigneur avec plus d'horreur et de mépris que ne pourrait faire le

philosoplie le moins ardent pour la propagation de la foi. Je ne vois ,

pour les prédicateurs qui voudraient excuser les croisades de S. Louis ,

qu'une seule ressource , encore est-elle plus oratoire que solide ;
j'avais

indiqué cette idée à plusieurs panégyristes de ce monarque ;
je l'avais

même développée fort en détail à quelques uns d'eux : un seul , dont

le discours n'est pas imprimé , en a tiré parti avec la plus grande élo-

quence. Il condamne dabord sans ménagement les croisades comme
elles le méritent. Il avoue avec franchise , et même avec indignation ,

que ces saints brigandages ont déshonoré la religion chrétienne
,
par

les crimes atroces auxquels les croisés se sont livrés sous les yeux même
de ces infidèles qu'ils prétendaient convertir ; mais il ajoute que ,

plus

les croisades avaient nui à Ihonneur de l'Evangile ,
plus celle de

S. Louis était devenue nécessaire pour le réparer ,
pour détromper les

infidèles sur cette religion qu'ils calomniaient ,
pour leur en montrer

l'esprit et le triomphe , non dans un roi victorieux et conquérant

,

mais dans un roi ATaiment chrétien, souffrant, humilié, et toujours

soumis au Dieu qui l'envoie et qui l'éprouve. L'orateur montre , dans

un tableau intéressant des malheurs de S. Louis , comment ce prince ,

par le spectacle édifiant de ses vertus , de son courage , de sa foi , de

sa patience et de sa mort , remplit les vues de la Providence pour

effacer l'espèce d'opprobre dont le christianisme était couvert; il ter-

mine cette grande peinture en disant que la religion , une fois vengée ,

fit enfin cesser ces guerres odieuses , et qu'il n'y eut plus de croisades

après S. Louis.

Comme ce moyen de justifier bien ou mal les croisades , a été em-
ployé de la manière la plus heureuse par l'orateur dont ou vient de
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parler , et que ceux qui emploieraient encore le même moyen ne pour-

raient que s'exposer à des redites , on leur conseille , ou de passer

désormais cet objet sous silence , ou d'oser, en dépit de la calomnie et

de l'envie , proscrire courageusement ce que le plus respectable des his-

toriens de l'Eglise a si franchement condamné. Si on a rimbécillité de

les accusef de philosophie , qu'ils opposent à cette accusation le dis-

cours de l'abbé Fleury pour toute réponse ; tant pis pour les supérieurs

ecclésiastiques qui ne seraient pas satisfaits de cette justification , ou

même qui auraient besoin qu'on s'en servît auprès d'eux. Croirait-on

qu'il s'en est trouvé de nos jours , et des plus constitués en dignités , à

qui cet excellent discours n'était pas connu , et qui ont paru étonnés

quand on leur en a appris l'existence ? Leur surprise est du même genre

que les clameurs dont tous les couvens de religieuses retentirent , il

V a peu d'années , contre un écrivain célèbre qui , dans son Essai sur

VHistoire générale, avait rapporté, quoique très - brièvement , les

crimes scandaleux de plusieurs souverains pontifes. On criait à la ca-

lomnie et à l'impiété ; le fanatisme ignorant n'en savait pas davantage ,

et peut-être n'est pas encore détrompé.

Revenons encore un moment au panégyrique de S. Louis , et aux

difficultés que doit y rencontrer l'orateur , relativement aux lumières

ou aux idées de notre siècle. Si l'on voulait , par exemple , louer ou

justifier ce pieux monarque des austérités qu'il pratiquait par l'avis de

son confesseur , le panégyriste pourrait faire une assez heureuse ap-*

plication à S. Louis , de ce que Thomas , dans son Essai sur les éloges ,

a si bien observé sur la vie dure que menait l'empereur Julien , si

différent d'ailleurs de S. Louis à tous égards. « On dira peut-être que

» cette rigide austérité est plutôt la vertu d'un cénobite que d'un

y> prince ; on se trompe. On ne pense point assez combien , dans celui

» qui gouverne , une vie austère retranche de passions , de besoins
;

» combien elle ajoute au temps, combien elle laisse au peuple , combien

» elle diminue les moyens de corruption et de faiblesse ; combien ,

» par l'habitude de se vaincre , elle élève l'âme. » Cette réflexion aug-r

mente encore de prix , si l'orateur opposait en même temps la bienfai-

sance du monarque pour ses peuples , à sa sévérité pour lui-même , et

embellissait ce contraste de tous les ornemens oratoires que fournit un

si touchant parallèle.

(2) Serait-ce par quelque raison d'antipathie entre la prose et les

vers , que les Despréaux , les Rousseau , les La Fontaine ont été de

médiocres prosateurs , et que Voltaire est le seul de nos grands poètes

dont la prose se lise avec autant de plaisir que ses vers ? Racine même
est pour le moins très-inégal dans sa prose. Son discours à la réception

de Thomas Corneille , et ses deux lettres à Port-Royal , sont les seuls

ouvrages en ce genre qui soient dignes de lui.
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Prospeb Jolyot de Crébillon naquit à Dijon , le i3 février 1674.

La capitale de la Bourgogne , oii il reçut le jour , s'honore d'a-

voir vu naître un grand nombre d'hommes célèbres dans les

lettres
,
parmi lesquels nous ne citerons que Bossuet

,
qui dis-

pense de nommer ses autres compatriotes , comme il dispense

de nommer les orateurs ses contemporains (i).

Le jeune Crébillon fit ses études chez les jésuites
,
qui ont

été de même les premiers instituteurs de plusieurs écrivains

distingués : nous ne rappellerons ici que les trois plus illus-

tres , ce même Bossuet qu'ils voulurent acquérir et qui leur

échappa, le grand Corneille, qui les aima toujours, et Voltaire

qui les aima long - temps. On sait trop combien l'éducation
,

telle qu'elle subsiste malheureuseraent parmi nous , est peu

propre à former de grands hommes; elle le serait bien plus à

étouffer le génie dès son berceau , si la nature qui , dans les

contrées sauvages , donne quelquefois la fécondité à la terre
,

malgré la barbarie des habitans , n'avait pas aussi dans les es-

prits du premier ordre une énergie supérieure aux plus mau-
vaises leçons. On est convenu cependant, soit par égard, soit

par indulgence pour l'amour-propre des maîtres , de leur ac-

corder quelque part dans la gJoire qi^e leurs disciples ont su

mériter par eux-mêmes , et malgré l'éducation qu'ils ont reçue.

En ce cas , la société des jésuites
,
quelque illustrée qu'elle soit

par les hommes célèbres qui lui ont appartenu, aurait encore
plus à se glorifier de ses élèves que de ses membres (2).

Une anecdote que l'abbé d'Olivet a souvent racontée, et qu'il

savait d'original , nous apprend que Crébillon annonça dès le

collège les talens qui devaient lui faire un nom , et en même
lenij)S l'amour qu'il a montré jusqu'à la fin de ses jours pour
une vie indépendante et libre de toute espèce de contrainte. Les
jésuites ses maîtres, qui s'occupaient avec zèle, car c'est une
justice ([u'il faut leur rendre, de l'éducation de la jeunesse con-
fiée si long-temps à leurs soins, n'oubliaient pas dans cette édu-
cation l'avantage de leur compagnie, toujours présent à leurs
yeux , espèce de sentiment patriotique dont nous n'aurons pas
la dureté de leur faire uu reproche. Dans cette vue, ils s'étu-
diaient à bien connaître leurs disciples

,
pour en tirer tout le

' Rcru le i-j spptcinbic 1731 , h la place de Jcan-Francois Leriget de La
raye; mon le 17 juin l'jG'J.
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parti possible, relativement aux différens projets qu'ils pouvaient

former sur eux. Ils avaient pour cet effet dans chaque collège un
registre secret , sur lequel ils écrivaient le nom de chaque éco-

lier, avec une note en latin sur ses talens, son esprit et son

caractère. Fontenelle, par exemple, qui avait aussi étudié chez

eux dans la ville de Rouen sa patrie, avait pour note : Adoles-
cens omnibus nutveris absolutus , et inter cUscipulos princeps.

(Jeune homme accompli à tous égards, et le modèle de ses

condisciples.) La note de Crébillon n'était pas tout -à -fait si

honorable; elle portait : Puer ingeuiosus , sed insignis nebulo.

(Enfant plein d'esprit, mais insigne vaurien). Nous n'aurions osé

rapporter une circonstance si futile de l'enfance de Crébillon, si sa

conduite dans tout le cours de sa vie avait justifié l'épithète mal-
honnête dont on le gratifiait de si bonne heure; une telle épithète,

appliquée par un régent de collège à un écolier plein d'esprit et

de vivacité, ne signifiait autre chose que l'impétuosité naturelle

d'un enfant qui se livrait avec ardeur aux plaisirs innocens de
son âge

,
qui affichait un dégoût bien excusable pour des études

rebutantes et par elles-mêmes et par leur forme
;
qui montrait

dès lors un caractère ferme et décidé , incapable de s'assujétir

à des règles minutieuses ; enfin qui savait peut-être déjà dé-
mêler dans ses instituteurs ces travers trop fréquens que la mal-
adresse des maîtres laisse apercevoir à leurs discijjles. En effet,

et c'est une réflexion que ne font pas assez ceux qui sont chargés

d'élever la jeunesse, les enfans, lorsqu'ils passent dans leurs

mains , sortent immédiatement de celles de la nature, et n'ayant
point encore la raison gâtée , comme dit La Fontaine, par les pré-
jugés de l'éducation ou de la société , ont une sagacité bien plus

pénétrante et plus redoutable qu'on ne croit pour sentir ce qui
est injuste ou ridicule ; ils savent saisir et apprécier l'un et

l'autre, avec une justesse de tact qui a plus d'une fois été le

désespoir de leurs pédagogues , et qui leur a fait porter sur ces

enfans des jugemens trop intéressés pour être équitables. Tel
était sans doute le jeune Crébillon , regardé par les jésuites

comme un fléau de leur collège.

Sa famille , ancienne et illustrée dans la magistrature du côté

paternel et maternel , désirait de conserver cette illustration
,
qui

était pour elle un héritage précieux et respecté. En conséquence
de ces vues , son père

,
greffier en chef de la chambre des comptes

de Dijon, le destina à la robe, sans consulter ni la volonté de
ce fils , ni la nature qui se plaît si souvent à contrarier les pro-

jets des pères, et qui malgré eux a fait les Despréaux, les Mo-
lière , et tant d'autres. Le jeune homme voulait se consacrer à

la littérature , sa vraie et sa seule vocation ; mais ses parens
3. 35
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étaient trop imbus de la vieille maxime qui prosent impitoya-

blement chez tant de familles le métier àliommes de lettres
,

maxime qu'on peut appeler Vapophthegme éternel et banal de

presque tous les parens ; ce n'est pas, si on les en croit, avoir

un état dans la société, et, comme ils le disent, être quelque

chose, que de chercher à s'acquitter envers sa nation en l'é-

clairant ou en l'honorant par ses ouvrages. Victime de ce grand

principe , Crébillon fit son droit à Paris , fut reçu avocat, dévora

tout l'ennui du fatras des lois , et passa ensuite dans l'étude d'un

procureur pour y apprendre les élémens de la chicane, auxquels

on croira facilement qu'il prit encore moins de goût. Il s'y dé-

voua cependant , ou plutôt il s'y soumit , avec toute la docilité

qui peut accompagner une répugnance excessive. Il se dédom-

mageait de cette fastidieuse occupation en allant sonvent aux

spectacles. Le goût très-vif qu'il prit pour cet amusement devint

bientôt une passion violente ; et cette passion alla si loin
,

qu'il

ne put un jour la contenir en présence de son procureur même ,

à qui jusqu'alors il avait caché soigneusement tout le plaisir

défendu qu'il goîitait avec tant d'avidité. Le procureur ,
homme

d'esprit, vit dans l'éloquence avec laquelle Crébillon parlait des

chefs-d'œuvre de la scène , le germe d'un.talent fait pour briller

un jour sur le théâtre ; il osa conseiller à son élève de renoncer

à la chicane, au barreau, à la magistrature même, de suivre

l'impulsion de son génie , et de savoir désobéir à ses parens pour

illustrer un jour le nom qu'ils portaient.

A juger du caractère de Crébillon par le genre de son esprit,

plein de vigueur et d'une sorte d'audace, on croirait que, pour

se livrer à son talent , il n'aurait pas eu besoin d'en être averti

,

ou du moins qu'il n'avait besoin que de l'être , comme Achille

fut instruit de son sexe dès qu'on lui montra des armes. Mais

les exhortations du procureur l'effrayèrent d'abord plus qu'elles

ne l'encouragèrent. Plein d'admiration et de respect pour les

écrivains immortels qui ont donné tant d'éclat à la scène fran-

çaise , et ne se croyant pas même destiné à les suivre de loin ,

il regardait cette ambition comme une espèce de sacrilège. Ainsi

cet homme ,
qui devait être un de nos premiers auteurs tragi-

ques , modeste et timide comme l'est toujours le génie effrayé

])ar les grands modi'les , n'osait entrer dans le sentier de la gloire

nli ils l'invitaient à les suivre , tandis qu'une foule de jeunes

présomptueux que rien n'effraie dans ce sentier redoutable ,

parce que rien ne les y.appelle, s'y jettent avec une aveugle

confiance
, et disparaissent bientôt pour jamais. A la fin pour-

tant , le jeune Crébillon , réveillé tous les jours par des conseils

dont la sincérité no lui était pas suspecte, mais encore plus ex-
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cito par une voix intérieure et puissante à laquelle il résistait

en vain, hasarda une pièce qu'il lut aux comédiens. Le sort de
cet ouvrage lui lit croire d'abord que celte voix importune l'avait

trompé; la pièce eut le malheur d'être rejetée par l'aréopage qu'il

avait pris pour juge. Il en conçut un chagrin ijui rejaillit sur son
procureur même; il le regarda presque comme un ennemi qui
lui avait conseillé de se déshonorer, jura de ne le plus croire, et

de ne plus faire de vers de sa vie.

Les amans et les poètes oublient bientôt leurs sermens. Cré-
billon se calma peu à peu , revint oii la nature le voulait , et fit la

tragédie d'Idojiu'nce, qui eut assez de succès pour le consoler de
son premier malheur (3). L'action néanmoins en était faible et Je

style négligé; une rivalité d'amour entre le père et le fils , assez
mal imaginée dans un pareil sujet, donna beaucoup de prise à la

censure; mais quelques beautés de détail firent excuser et le vice
du plan, et les défauts de l'exécution. Le cinquième acte fut
cependant assez mal reçu à la première représentation de la

pièce. Aussi fécond que docile , le poète en fit un meilleur, qui
fut composé, appris et joué en cinq jours. Une facilité si singulière
annonçait et préparait de plus heureux efforts; aussi Crébillon

,

s'élançant de ce premier pas dans la carrière tragique
, montra

bientôt au public étonné le vaste chemin qu'il avait fait. Il sauta,
si on peut parler ainsi

, de la tragédie à'Idoménce à celle à'Alrée
et Thj-este

, qui laissa la première bien loin derrière elle (4). Le
fond de l'intérêt dans cette dernière pièce n'est à la vérité guère
plus grand que dans Idoménée; mais l'action y est plus atta-
chante et plus vive ; le style , sans être beaucoup plus correct

,

a bien plus de couleur et de force ; et les beautés y sont plus
fréquentes et plus marquées. Cette tragédie est même rest('e

long-temps au théâtre; mais la catastrophe pleine d'horreur qui
la termine

, ce sang qu'Atrée veut faire boire à Thyeste , a tou-
jours nui au plein succès de la pièce dans toutes ses remises ,

comme elle y avait nui dans sa nouveauté. On pensera peut-
être qu'elle serait plus heureuse aujourd'hui, depuis qu'on a vu
dans Gabrielle de Vergy une situation plus horrible encore at-
tirer long-temps la foule. Mais sans prétendre ni justifier, ni
combattre ce dernier succès, nous croyons (y^x Alrce ne peut
jamais en espérer wn semblable (5). Dans la pièce de Crébillon,
l'horreur du cinquième acte n'est absolument que dégoûtante
et sans intérêt; elle se fait sentir tout à coup, et presque sans
être préparée , au moment où Atrée présente à Thyeste le sang
de son fils; et ce moment affreux . que rien ne répare et n'a-
doucit, révolte avec raison Je spectateur. Dnns Gahridle , l'hor-
reur est affaiblie par l'intérêt qu'cm prend aux deux ainaTis . par
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le spectacle touchant, quoique terrible, des douleurs et des an-

o^oissesde Gabrielle, par le prolongement même de ce spectacle,

qui diminue la violence de l'effet, en laissant au spectateur le

temps de sentir qu'il n'assiste qu'à une représentation : voilà

nourfiuoi , si nous osons ici hasarder notre avis, les femmes,

qui se rejettent au fond de leurs loges quand elles voient la

coupe sanglante d'Atrée tomber et se répandre sur le théâtre
,

regardent au contraire
,
quoiqu'en frémissant , l'urne et l'agonie

de Gabrielle ; semblables à ces enfans qui aiment à entendre les

contes dont on les effraie, et reviennent tout effrayés les écouter

encore : sur la scène un frémissement subit et instantané n'est

(|ue pénible quand la cause en est révoltante ; mais dans une

situation terrible d'ailleurs, un frémissement qui dure et se pro-

longe ,
peut faire éprouver une sorte de plaisir, et rendre par

ce moyen la situation moins affreuse. Quoi qu'il en soit, la tra-

gédie A'Atrée obtint les plus grands éloges, et l'estime générale

qu'elle mérita mit le comble, non-seulement au bonheur du

poëte, mais à celui du procureur qui avait donné Crébillon au

théâtre. Quoiqu'il fut attaqué d'une maladie mortelle, il se fit

porter à la première représentation d'Atrée. Il en serait sorti

avec affliction, s'il eût attendu le jugement des spectateurs pour

fixer le sien , car cette représentation fut assez froidement reçue
;

le parterre parut plus consterné qu'intéressé ; il vit baisser la

toile sans silïler ni applaudir , et s'écoula avec ce silence fâcheux

qui n'annonce pas dans les auditeurs le désir de l'être une se-

conde fois. Mais le procureur jugea mieux que le public, ou

plutôt jugea dès ce premier moment comme le public devait

juger bientôt après. La pièce finie , il alla sur le théâtre cher-

cher son ami , qui encore très-incertain de son sort , était déjà

presque résigné à sa chute ; il embrassa Crébillon avec trans-

port : Je meurs content , lui dit-il
;
je vous ai fait poëte, et je

laisse un hoivine a la nation.

L'horreur dont on avait accusé la tragédie à'Atrée fut adoucie

par l'auteur, non sans quelque regret, dans Electre, qui suivit

d'assez près, et dont le succès fut aussi grand que mérité. On
reprocha pourtant à cette pièce de l'embarras dans l'exposition,

et un double amour qui y jette de la langueur, surtout dans
les premiers actes. INIais l'intérêt du sujet, la chaleur de l'ac-

tion , des vers heureux et qui sont restés , le caractère d'JÎlectre

dessiné d'un pinceau ferme et noble , enfin la beauté supérieure
du rôle de Palamède, enlevèrent tous les suffrages, et impo-
sèrent silence aux critiques.

Après le succès à'Electre^ on aurait cru que la gloire drama-
tique de Crébillon était à son comble. C'était déjà une chose



DE CRÉBILLON. 549

Irès-rare au théâtre de voir des triomphes si rapides, (jui ne

fussent pas au moins interrompus et comme tempérés par des

cliutes. Ce fut une chose phis rare encore devoir les succès aller

en augmenlant, et le poëte , senihlable aux dieux d'Homère,

faire trois pas , et arriver au terme. Crébillon avait déjà laissé

bien loin derrière lui tout l'essaim de poètes tragiques qui se

traînaient sur la scène depuis Corneille et Racine ; il se surpassa

lui-même dans Rhadaiviste , son chef-d'œuvre, et nous pouvons

ajouter, un de ceux du Théâtre-Français. Cette pièce est d'un

dessin fier et hardi , d'ime touche originale et vigoureuse. Les

caractères de Rhadamiste, de Zénobie et de Pharasmane , sont

tracés avec autant d'énergie que de chaleur ; l'action est inté-

ressante et animée, les situations frappantes et théâtrales; le

style a d'ailleurs une sorte de noblesse sauvage, qui semble être

la qualité propre de cette tragédie, et la distinguer de toutes les

autres. Parmi plusieurs scènes d'un grand effet, celle oii Zénobie

déclare en présence de son éponx son amour pour Arsarae , est

une des plus belles qui soient au théâtre. La supériorité des trois

derniers actes, et même d'une partie du second, fit pardonner

la langueur du premier, et surtout l'obscurité d'une exposition

aussi froide
,
plus compliquée et moins vraisemblable que celle

de Rodogune ^ mais qui produit, ainsi que dans Rodogime , des

beautés théâtrales du premier ordre ; tant il est vrai , comme le

prouvent cent autres exemples, que le succès d'une tragédie est

bien plus dans l'effet subit et momentané des situations
,
que

dans la préparation des incidens , ou même dans leur vraisem-

blance, et qu'au théâtre, comme l'a très-bien dit Yollaire , il

vaut mieux frapperfort que de frapper juste. Ce sujet de Rha-

damiste avait infiniment plu à Crébillon ; le rôle de Pharasmane,

implacable ennemi de l'arrogance et de l'ambition romaine
,

donnait lieu à l'auteur de déployer dans toute sa force la haine

vive et profonde dont il était pénétré lui-même pour ces tyrans

de Vunivers ; car c'était le nom ,
peut-être bien mérité

,
qu'il

donnait toujours aux Romains, dont les annales réveillent tant

d'idées de gloire , et dont la gloire a tant fait de malheureux.

Il regardait, disait-il, comme un des plus grands fléaux qui

eussent désolé l'humanité , les conquêtes de cette nation inso-

lente et cruelle, et les chaînes dont elle avait accablé tant de

peuples. Assez peu pressé de parler sur tout antre snjet, il était

toujours éloquent sur celte matière. Il ne pardonnait pas à

l'auteur de Mithridale d'avoir exprimé trop faiblement, selon

lui, la haine violente que ce prince portait aux Romains. Ce

défaut de force qu'il reprochait à Racine, le rendait injuste à

l'égard de ce grand poète
,
qu'il se contentait d'appeler le plus
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('U'^anl de. non écrivains. 11 exprima tUiris le rôle de Pharasmaiie

l'aversion du jîrince et la sienne j^ropre pour la nation romaine,

avec toute la vigueur d'une àme fière et indépendante , (|ue le

despotisme et l'oppression révoltaient ; et les connaisseurs ju-

gèrent que si Racine savait peindre Vamour , Crébillon savait

peindre la haine-.

Néanmoins, ce Rhadamiste qui venait d'obtenir du public

une faveur si distinguée , ne put même obtenir grâce du sévère

Despréaux qui vivait encore. Il s'exprima sur cette pièce avec

plus de dureté qu'il n'avait fait dans ses satires sur les produc-

tions les plus méprisables à ses yeux. J'ai trop vécu , s'écriait-

il avec la plus violente humeur ; à quels T^isigoths je laisse en

. proie la scène française ! Les Bojer et les Pradon ,
que nous

avons tant bqff'oués, étaient des aigles auprès de ceux-ci. La
comparaison était aussi injurieuse qu'injuste. Mais le mérite de

la versification , le premier de tous aux yeux de Despréaux
,

était, il faut l'avouer, le côté faible de la nouvelle tragédie.

D'ailleurs , ce juge inexorable , encore plein du souvenir des

hommes de génie avec lesquels il avait vécu , des Molière, des

Racine et des Corneille , ne voyait qu'avec dédain leurs succes-

seurs. La Motte n'était à ses yeux qu'un bel esprit sans talent

,

Rousseau qu'un versificateur sans idées , et Crébillon qu'un poète

barbare; le mérite de Fontenelle était perdu pour lui , et l'au-

teur de la Henriade n'écrivait pas encore. Despréaux eût fait

volontiers à la génération littéraire naissante le même compli-

ment que le vieux et impoli Nestor fait aux princes grecs dans

l'Iliade : Je vous conseille de wl écouter , car fai fréquenté au-r

trcfois des hommes qui valaient mieux que vous. Enfin , ce qui

ajoutait encore à l'inflexible rigueur de ses arrêts , le satirique

était alors accablé d'infirmités , et attaqué delà maladie dont

il mourut peu de temps après; l'humeur que lui donnait sa

situation rejaillissait sur les ouvrages qui avaient le malheur de

tomber entre ses mains ; on ne devait pas attendre de Des-

préaux , A ieux et malade , l'équité que Despréaux
,
jeune et plein

de santé, n'avait pas toujours eue pour les poètes ses confrères;

et l'auteur i\'Electre n'était pas fait pour être mieux traité que
l'auteur (V .Irn/idc. Crébillon s'en consola par l'enthousiasme que
lo public témoigna pour Rhadamiste , enthousiasme si constant,

qu'il ne fut pas même affaibli par la lecture, si funeste à tant

de succès éphémères. On fit deux éditions de sa pièce en huit

jours ; elle reçut les plus grands applaudissemens à Versailles ,

(|iii pour cette fois fut d'accord avec Paris. Les amis de Cré-
l>ill(iii le pifissèrcnt de se juoutrer à la cour, pour y jouir de
s<iu Irinniplie, d pour y recevoir les grâces que son ])eii de for-
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lune lui reudail nécessaires. Plein des espérances dont on l'avait

enivré, il partit pour Versailles , et n'y fut regardé de personne.

Tant de froideur l'étonna
,
quoique sans l'alTliger ; et ce qui

prouve bien mieux encore son peu de connaissance du pays où
il se trouvait, c'est la simplicité qu'il eut d'y demeurer deux ou
trois ans avec patience, attendant toupars l'accueil qu'on lui

avait promis, mais à la vérité ne le cherchant pas, et ne fai-

sant rien pour en hâter le moment. Las enfin d'être oublié , et

n'ayant que trop éprouvé la vérité du vers si consacré par l'ex-

périence
,

Qu'un poêle à la cour est de bien mince aloi

,

il quitta sans retour comme sans regret un séjour si peu fait pour
lui, en prenant désormais pour sa devise, ne t'attends qu à toi

seul.

Réduit à l'unique ressource que lui promettaient ses talens
,

il se flattait de pouvoir obtenir encore de nouvelles couronnes
,

et donner à Rhadamisle des successeurs dignes de l'être. Mais
il y a pour tous les écrivains, et surtout pour les auteurs dra-

matiques, un moment où leur succès est au yjlus haut point que
la nature de leur génie leur permet d'atteindre , une espèce de
midi jusqu'où leur gloire s'élève, et au-delà duquel elle ne fait

plus que décliner. C'est ce qui est arrivé à Crébillon comme à

tous les autres poètes tragiques, si on en excepte l'auteur de
Phèdre et à'Alhalie

,
^và a fini par ses deux chefs-d'œuvre. Rha-

damiste fut suivi de Xerces et de Sémiramis
,
qui eurent l'un

et l'autre très-peu de succès. Outre les défauts particuliers à

chacune de ces tragédies , on reprochait à Crébillon d'être mo-
notone dans ses sujets et dans sa manière , et de ne pouvoir

sortir de cette horreur tragique qu'on avait tolérée , ou même
applaudie dans ses premières pièces , mais dont on était fa-

tigué et rebuté dans les dernières. Il crut devoir répondre à

ces critiques en donnant Pjrrlws, dont le sujet, la marche, le

style et le ton étaient plus assortis à la délicatesse, ou, comme
il le prétendait, à la faiblesse des spectateurs (6). Personne ne
mourait dans cette pièce , l'auteur s'était fait cette violence :

mais comme il ne se trouvait dans toute sa force, et, pour ainsi

dire, à son aise, que sur une scène ensanglantée , il n'avait tra-

vaillé, disait-il, qu'avec une sorte de dégoiàt à cette ombre de
tragédie, qu'il ne put même achever qu'au bout de cinq ans.

La pièce reçut néanmoins plus d'accueil que cet accouchement
laborieux et forcé ne semblait le permettre. Mais l'accueil fut

passager, et l'ouvrage a disparu de dessus la scène, comme un
collatéral éloigné, intrus dans une succession qui ne lui appar-
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tient pas, est obligé de renoncer au partage qu'il prétendait faire

avec les héritiers légitimes.

Nous ne devons pas oiitlier de dire que , dans l'intervalle

entre Xcrces et Sémirainis , Crébillon avait commencé une tra-

gédie de Cromwell ^ o\x il donnait l'essor le plus intrépide aux

sentimens de liberté qui étaient gravés si profondément dans

son cœur. Il en lut à ses amis quelques scènes , oii l'aversion

anglaise pour le pouvoir absolu était peinte avec tant d'éner-

gie, qu'il reçut une défense de continuer sa pièce (7). Il était

bien éloigné de consacrer l'attentat d'un sujet, dont le fana-

tisme odieux , se couvrant de l'égide des lois , osa jiriver du
trône et de la vie un monarque vertueux et digne d'un meilleur

sort; mais l'auteur avait fait de Cromwell un scélérat plein de

grandeur; et l'administration attentive qui veille parmi nous sur

l'esprit national , craignit que l'admiration pour le criminel ne

diminuât l'horreur du crime
; que la peinture d'un peuple libre

ne fit des impressions trop vives sur une nation gouvernée par

d'autres lois, et que la haine pour le despotisme n'affaiblît le

respect pour l'autorité. On connaît quelques vers de cette tra-

gédie, que les amis de l'auteur lui ont souvent entendu dire
,

et cil l'usurpateur étalait avec la plus insolente audace ses

maximes antimonarchiques. Ces vers
,
quoique placés dans la

bouche d'un rebelle
, et par conséquent peu propres à ébranler

de fidèles sujets, pénétrés de ce qu'ils doivent au pouvoir légi-

time
,
parurent néanmoins trop malsonnans pour être entendus

sur le théâtre d'une nation qui se fait tant d'honneur d'aimer
ses souverains

; et Crébillon se soumit à cet arrêt avec une do-
cilité d'autant plus louable

, que s'il détestait l'autorité arbitraire,

il respectait et chérissait celle de son roi. Il a tracé lui-même ce
double sentiment dans un exemplaire qu'il avait du fameux
livre de Hubert Languet, qui a pour titre : Vindiciœ contra tj-
rannos ( Iléclamalion contre les tyrans), ouvrage dont l'objet

est de fixer les droits réciproques des rois et des peuples. Dans cet
exemplaire ([ue nous avons vu, Crébillon a souligné avec soin les

passages sur la haine du despotisme, sur le droit que la tyrannie
donne aux ojiprimés de la braver et de l'anéantir, et en même
temps sur l'obéissance et l'amour que les peuples doivent à une
autorité sage et modérée , fondée sur la justice et sur les lois.

Ainsi, toujours fier et libre, et en même temps toujours fran-
çais et fidèle, Crébillon sut également se garantir et des fureurs
de la révolte

, et des bassesses de l'esclavage.
Revenons à ses travaux dramatiques. La tragédie de Pyrrhus

on tut presque le terme
, soit que cette tragédie , si contraire à

^on goi.t, eût épuisé son génie en le fatigant , comme ces
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plantes étrangères qui, transporte'es dans nos climats , dessèchent

le terrain oii l'on s'dTorce de les faire naître , soit que l'auteur

se voyant après tant de succès plus chargé de lauriers que de

fortune, fut enfin dégoûté de ce théâtre oii il avait brillé si

long-temps. Il renonça presque entièrement au commerce des

hommes, non par humeur ou par misanthropie, mais par amour
pour cette liberté qu'il regardait comme le seul bien qui lui

restât. Ce caractère indépendant le rendait incapable de se prêter

aux inutilités ordinaires de la société, ([u'cn y décore du nom
de bienséances et de devoirs ; il lui était plus impossible encore

de se plier à ces assiduités si nécessaires auprès des hommes
puissans ,

pour s'assurer ce qu'on nomme des protecteurs , Mé-
cènes orgueilleux des laîens médiocres gui les recherchent , et

secrets ennemis des talens distingués «yz/z les négligent. Crébillon

s'enfonça dans une retraite ignorée, oii il se réduisit à une vie

simple , frugale et presque dure , entouré d'animaux dont l'at-

tachement le consolait de l'injustice des hommes , ou plutôt l'en

dédommageait sans qu'il eût besoin de s'en consoler; car il

semblait même sentir à peine cette injustice , tant il était loin

de s'en plaindre ! Soit apathie , soit équité , il ne s'était jamais

pris qu'à lui seul des disgrâces qu'il avait essuyées au théâtre.

Après la première représentation de Xçrces
,
qui , comme nous

l'avons dit , ne fut pas heureuse , il avait demandé aux comé-
diens leurs rôles , et les avait jetés au feu en leur présence : Je

me suis trompé , leur dit-il, le public ma éclairé.

Malgré le grand nombre de ses succès, il n'avait pu obtenir,

dans le temps le plus brillant de sa gloire , une place à l'Aca-

démie Française ; les cabales littéraires les plus opposées étaient

réunies contre lui
,
parce que les chefs et les suppôts de ces ca-

bales voyaient dans Crébillon un homme qui menaçait de les

faire bientôt oublier tons par l'éclat de sa renommée. 11 faut con-

venir aussi qu'il avait un peu irrité par sa faute l'amour-propre

de ceux qui jouissaient alors , à tort ou à droit , de quelque

réputation dans les lettres ; il s'était permis contre eux une satire

ingénieuse et piquante
,
qu'il eut pourtant la modération ou la

prudence de ne jamais faire imprimer; ses détracteurs y étaient

désignés d'une manière plaisante
,
par des noms d'animaux qui

les caractérisaient avec une vérité assez frappante pour leur dé-

plaire; l'un était la taupe., l'autre le singe , celui-là le chameau,

celui-ci le renard. Ce fut la seule satire que Crébillon se permit

dans toute sa vie; il faut la pardonner au premier mouvement
d'un talent opprimé

,
qui , éprouvant l'injustice, s'irrite d'abord

contre elle, se venge un moment, se repent bientôt de cette

faiblesse , et n'oppose plus à ses ennemis que le travail , les succès
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cl le bilfijce. Crcbillou étail Inen éloigne de donner sur ce point

aux poètes ses confrères un mauvais exemple, dont par malheur

iisn'ontpas besoin; il ne s'exprimait jamais qu'avec le plus profond

dédain sur ces insectes plus importuns que inalfaisans, dont la lit-

térature est inondée. Un jeune poète vint un jour lui faire la lec-

ture d'une satire; il l'écouta tranquillement ; et quand la lecture

fut achevée : Jugez, lui dit-il , combien ce malheureux genre

estfacile et méprisable
,
puisqu à votre âge vous j'- réussissez.

11 n'est pas inutile de remarquer, comme un trait digne d'être

conservé dans l'histoire des sottises humaines
,
que les ennemis

de Crébillon , ne pouvant articuler aucun fait contre sa per-

sonne, allaient chercher dans ses pièces des preuves de la per-

versité de son caractère. Il n'y avait, selon eux, qu'une âme
nuire qui put s'attacher de préférence aux sujets qu'il avait choi-

sis. On m'a chargé , dit-il dans la jjréface d'Atrée , de toutes les

iniquités de ce personnage , et on me regarde encore dans
quelques endroits comme un homme avec qui il ne fait pas sur

de vwre. Ce peu de mots suffisait pour rendre ses ennemis ridi-

cules
, et le dispensait d'honorer, comme il fit, d'une réponse

sérieuse leur absurde imputation ; ils avaient porté l'ineptie

jusqu'à lui reprocher, comme des principes qu'il recelait, au
lond de son cœur, les maximes atroces qu'il avait mises dans
la bouche de quelques scélérats

,
qu'apparemment on voulait

(ju'il fit parler en hommes vertueux pour soutenir leur carac-

tère. Le censeur de Sémiramis , après s'être bien fait prier pour
accorder son approbation , crut faire un grand effort d'indul-

gence, en la donnant de la manière suivante : J'ai lu Sémiramis,
fl j ai cru que la mort de cetteprincesse , au défaut des remords

y

pouvait faire tolérer l'impression de cette tragédie. Il est vrai

(|ue cet approbateur était un héros de la satire dont nous avons
[)arlé il n'y a qu'un moment ; le scrupule vint en cette occasion

prêter sa taible vengeance à l'amour-propre ofiensé. Tels furent

les moyens qu'employèrent la haine et l'envie pour éloigner

(Jrébillon
, et malheureusement elles ne réussirent que trop

bien à le réduire au silence qui les mettait si fort à leur aise.

On ne devinerait pas aisément quelle était sa principale oc-
cupation dans sa solitude. Il imaginait des sujets de romans

,

«pi 'il composait ensuite de tête et sans les écrire ; car sa mé-
moire était aussi prodigieuse que sa paresse était insurmontable.
Il avait une grande passion pour ce genre d'ouvrage; et même,
prescpie indifférent à toute autre lecture, il n'avait guère lu
que nos anciens romans , surtout ceux de La Calprenède , dont
il lie parlait jamais qu'avec admiration, et dont il convenait
d .i\oir lire !)e;uic<)up de secours pour ses tragédies (8). Vu jour
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«lu'il était l'orL occupé d'un de ces romans , doul la composi-

tion chariuait sa retraite, quelqu'uu entra brusquement chez

lui : Ne ma troublez point, lui cria-t-il
,
je suis dans un mo-

ment intéressant j je vais faire pendre un ministre iVipon ,
et

chasser un ministre imbécile.

Il était comme oublié depuis long -temps, et presque mort

pour la nation, lorsqu'on s'avisa enfin de penser qu'il existait,

et de lui rendre justice. Il entra à l'Académie, et il obtint des

grâces de la cour. Mais quelque bien placées que fussent ces

récompenses , il ne faut pas se presser d'en faire honneur à l'é-

((uité de ses contemporains. Cette même haine
,
qui l'avait frustré

des distinctions littéraires dans le temps où il en était le plus

digue, aurait alors voulu l'eu accabler, si elle avait pu, pour

humilier un autre écrivain dont la gloire méritait depuis long-

temps toute l'attention de l'envie. L'auteur d'OEdipe, de Brutus

et de Zàire avait pris un essor effrayant pour ceux qui , croyant

alors tenir le sceptre de la littérature , n'étaient pas disposés à le

voir entre les mains d'un autre. Ils allèrent chercher au fond

de sa retraite le vieux et délaissé Crébillon, qui, muet et soli-

taire depuis trente années , ne pouvait plus être redoutable pour

eux, mais qu'ils se flattaient d'opposer, comme une espèce de

fantôme, à l'écrivain illustre par lequel ils se voyaient éclipsés
,

à peu près , si nous osons comparer les petites choses aux grandes,

comme autrefois les ligueurs allèrent tirer un vieux cardinal de

l'obscurité oii il vivait
,
pour lui donner le vain titre de roi en

régnant sous son nom , et pour enlever la couronne au digne

souverain qu'ils forcèrent de la conquérir. Les partisans de Cré-

billon le proclamèrent de même comme le vrai et le seul héri-

tier du sceptre de Corneille et de Racine , et le placèrent de

leur autorité sur le trône de ces deux grands hommes. Ils firent

plus; ils fixèrent à ces trois auteurs leur partage, et, pour ainsi

dire, leur domaine dramatique ; et comme le moyen le plus sûr

d'accréditer une opinion auprès de la frivolité française , est

d'inventer quelques phrases que tous les sots puissent répéter en

croyant dire quelque chose , la cabale imagina et fit passer celte

formule: Corneille grand , Racine tendre, Crébillon tragique

,

comme si Corneille et Racine n'avaient été tragiques ni l'un ni

l'autre. Il .ne restait plus de place pour un quatrième , eùt-il été

o^rand , tendre et tragique tout à la fois. Les justes admirateurs

de Voltaire trouvaient en lui ces trois qualités; mais ils le disaient

tout bas et à petit bruit : la faction contraire leur imposait si-

lence
,
par le ton qu'elle donuait alors à toutes les sociétés ; et

tel écrivain ([ui eût osé, nous ne dirons [)as préférer l'auteur de

Afahomxd k celui iV^hréc^ mais seulement les placer sur la même
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ligne, eût été sûr de se voir décrié par cette faction redoutable,

et par les éclios qu'elle avait à ses ordres. Ces juges éclairés et

suprêmes , aussi pleins de confiance que s'ils eussent été justes

,

ue se contentèrent pas de faire revivre la gloire de Crébillon , et

reverdir ses anciens lauriers ; ils voulurent qu'il y en ajoutât de

nouveaux
,
pour flétrir, ainsi qu'ils l'espéraient, ceux de son

concurrent; et ils crurent, comme dans VEnéide, mettre un
nouvel Entelle aux prises avec un nouveau Darès. Ils pressèrent

le poète ressuscité d'achever sa tragédie de Catilina
,
qu'il avait

commencée deouis trente ans , dont il avait lu des morceaux à

quelques amis, et dont on parlait comme d'une merveille dra-

matique (9). Le public
,
qui depuis si long-temps entendait louer

cette pièce , et ne la voyait jamais, quoiqu'on la lui promît tou-

jours, s'écriait quelquefois avec Cicéron : Jusqu'à quand ahu-

serez-vous de noire patience , Catilina? Enfin, l'accueil que
Crébillon recevait de toutes parts , les sollicitations de Paris et

de Versailles, les prières de l'Académie, les ordres même du
roi, tout le détermina à finir et à donner sa tragédie ; mais l'é-

vénement fit voir qu'il ciît mieux fait de continuer à écouter sa

paresse, que de céder à ses amis et à ses preneurs. Cette pi'o-

duction
,
peu digne de l'auteur de lihadamiste , et qui n'a jamais

reparu depuis sa nouveauté , eut cependant une sorte de succès

momentané, ou plutôt un assez grand nombre de représenta-

lions sans aucune estime ; elle fut redevable de cette indulgence

a l'intérêt qu'on avait su inspirer au public pour la vieillesse de
1 auteur , et surtout à la ligue nombreuse et puissante déchaînée
contre celui qu'elle voulait immoler. Voltaire, sans se rabaisser

à vexer son rival par des satires indignes de l'un et de l'autre
,

prit un moyen aussi noble qu'efficace
,
pour mettre les vrais con-

naisseurs à portée de décider la querelle. Il entreprit de traiter

la plupart des sujets où Crébillon avait échoué , et quelques uns
de ceux même où il avait été le plus heureux. Il ne craignit

point que le public équitable lui reprochât d'avoir imité So-
phocle, qui, avec l'applaudissement des Athéniens, osa lutter

contre le vieux Eschyle, et qui vil ensuite Euripide traiter avec
succès les mêmes sujets que lui. Comme la vérité est la base de
nos éloges, et que notre premier devoir est d'être jusles, pour-
«juoi craindrions-nous d'avouer, dans l'éloge même de Crébil-
lon

,
cpie la nouvelle Séwirarvis, pleinement victorieuse après

les plus rudes attaques , est aîijourd'hui regardée comme une de
nos plus belles tragédies? qu' Ore^fe, long-temps déchiré par la
satire

, partage maintenant n\ec Electre les honneurs de la scène,
<'l lui enlève ceux de la lecture? ([ueni'in Catilina a disparu de-
vant Home sauwe

; qu'on croit entendre dans ce bel ouvrage le
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même Ciceron qui tonnait pour la patrie dans la tribune aux ha-

rangues , et que César s'y luontre avec celle supériorité d'âme

et de génie qui devait bientôt lui soumettre les vainqueurs de

l'univers? Pourquoi craindrions-nous même d'être dénienlis par

les juges respectables qui nous écoulent, en fixant, d'après leur

propre suffrage , le rang que ces deux auteurs tragiques doivent

obtenir, ou plutôt qu'ils ont déjà irrévocablement obtenu?
N'est-ce pas en effet dans la carrière dramatique que les rangs

sont le plus nettement décidés , puisque le jxiblic , assemblé

tous les jours au théâtre
, y prononce ses arrêts en corps , à

haute voix, sans équivoque et sans appel? Celui des deux écri-

vains dont les pièces sont le plus souvent représentées, attirent

le plus de spectateurs, ont le plus de mouvement et d'effet, re-

çoivent le plus d'applaudissemens , et font couler le plus de

larmes, celui-là est sans contredit resté maître du champ de

bataille. La mort de l'un et de l'autre a fait taire l'amitié et la

haine, et ne laisse plus parler que la justice; ce n'est ni dans

des sociétés , ni dans des brochures qu'on peut apprendre à juger

ces deux athlètes , c'est dans la salle du spectacle que leur place

est fixée pour jamais; et s'il pouvait y avoir encore quelque

contestation sur ce sujet , on peut la terminer en deux mots
,

venez et vojez. Sans insister sur ce parallèle , nous aimons

mieux, pour la gloire de Crébilion et pour celle de son illustre

vainqueur, rappeler aux gens de lettres un trait de Voltaire,

bien digne de leur être proposé pour exemple. Dans son dis-

cours de réception à l'Académie , il avait bien mieux loué Cré-

bilion que n'avaient fait tous ses partisans (lo) ; c'était à César

qu'il appartenait de célébrer dignement Pompée. » Le théâtre,

» avait-il dit dans ce beau discours, est menacé, je l'avoue,

» d'une chute jirochaine ; mais au moins je vois parmi vous
,

» messieurs , ce génie qui m'a servi de maître quand j'ai fait

» quelques pas dans la carrière; je le regarde avec une satis-

» faction mêlée de douleur, comme on voit sur les ruines de sa

» patrie un héros qui l'a défendue. » Nous ajouterons à ce bel

éloge le trait honnête et sage de Crébilion lui-même
,
qui , de-

mandé par Voltaire pour censeur de la tragédie à^Oreste, dit

en la lui rendant : « J'ai été content du succès de mon Electre

,

» je souhaite que le frère vous fasse autant d'honneur que la

» sœur m'en a fait. » Tels étaient les vrais sentimens récipro-

ques de deux hommes qu'une cabale odieuse cherchait à dés-

unir ; elle n'aurait dû les approcher
,
pour emprunter ici une

belle expression de Bossuet, qu'afin d'apprendre de l'un d'eux

toute l'estime que méritait l'autre. Heureux les arts, a dit un
ancien , si les artistes seuls en jugeaient! Celui qui a dit ce mot
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oubliait toiiie l'injustice des petits intérêts et des passions se-

crètes. Ces hommes si maladroitement empressés à déifier rail-

leur de Rhadamiste pour écraser celui de Zo/z-e, auraient bien

l'ait de se rappeler et de s'appliquer les deux vers si connus de

notre Hilnilisle philosophe :

Rien n'est si (îangrieux qu'un ignorant ami
,

jMieux vaudrait un sage ennemi.

Ils auraient dit se souvenir qu'il est dans le temple de la re-

nommée littéraire des places marquées jîour tons les talens ,
et

tôt ou tard occupées par ceux qui méritent de les remplir; que

cette renommée fait une justice, tantôt prompte, tantôt tar-

dive, mais toujours infaillihle et sévère, des protégés et des

protecteurs , des aiiteiirs et des juges , des éloges et des satires ;

qu'enfin rien n'est plus contraire au véritable intérêt des lettres,

que de semer la discorde entre des hommes faits pour s'aimer

,

pour se soutenir, pour s'encourager mutuellement, pour se

rendre par-là respectables à celle populace nombreuse de tous

les états, ennemie cachée de la gloire des talens, et dont la sot-

tise est si contente de les voir à son niveau
,
quand ils ont le

njalheur de se dégrader par leurs querelles (ii).

Crébilion était si peu flatté de l'ardeur indiscrète de ses amis,

qu'il s'opposait même , autant qu'il le pouvait, à tous les moyens
qu'ils voulaient prendre pour lui assurer des succès. Un d'eux

lui demandant des billets pour la première représentation de

Catilina : « Vous savez bien, lui dit-il
,
que je ne veux pas qu'il

» y ait personne dans le parterre qui se croie obligé à ra'ap-

» plaudir Aussi , lui répondit son ami, ce n'est pas pour
» vous faire applaudir que je vous demande ces billets ; soyez

» sûr que ceux à qui je les donnerai seront les premiers à sifiler

» la pièce si elle le mérite. En ce cas, répondit Crébilion , vous
» en aurez. »

Nous n'avons dit qu'un mot de son entrée dans l'Académie.

Son nom est trop distingué dans notre liste, pour que nous
passions h'gèretuent sur cette réception. Elle fut d'ailleurs re-
marquable jiar une singularité <[ui n'avait point encore eu

d'exemple, il fit son reinercîment en vers; et cette nouveauté
fut d'autant plus goiitée , que le public était depuis long-temps
faligiK- de l'uniformité de ces harangues. Cependant, soit timi-

dité
, soit paresse, le nouvel académicien ne porta pas l'innova-

lion aussi loin qu'il l'aurait pu, et que sa réputation , son Age
ol lo vnnu unanime de ses auditeurs l'y autorisaient. Il conserva
dans son discours le fond , d('j;i si usé , de tous ceux dont nos
asscnd)l('P^ avaient lanl de fois rrfenli , el no fit que répéter en
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vers plus énergiques qu'élegans, les coraplimens d'usage qu'on

entendait depuis si long-lomps en prose. On a essaye depuis d'af-

franchir nos remercîmens académiques des entraves que nos

prédécesseurs y avaient mises , et des bornes étroites oii ces dis-

cours étaient circonscrits. Voltaire , dont nous avons tant de fois

parlé dans cet éloge, et si bien fait pour donner en tout l'exemple,

a le premier prononcé à sa réception un discours utile, un discours

intéressant sur les progrès de la littérature et du goût ; il a osé, avec

Je succès qu'il devait en attendre , ce que les Despréaux et les

Racine auraient dû oser il v a près d'un siècle ; et la plupart de

ses successeurs se sont fait un lionneur et un devoir de l'imiter,

eu traitant des sujets dont la pliilosophic et les lettres pu»sent

tirer quelque avantage (12). Pour ôler à ces discours le reste de

monotonie qu'on leur reproche, ayons enfin le courage de les

délivrer des vieilles formules, à la grande satisfaction des réci-

piendaires, et plus encore de> auditeurs et des lecteurs. La juste

reconnaissance que nous devons aux anciens bienfaiteurs de

cette compagnie est bien mieux gravée dans nos cœurs qu'elle

ne peut être aujourd'hui exprimée dans nos harangues; elle ne

devrait plus être répétée à ce public dilllcile et dédaigneux ,
que

doit à la fin rebuter l'expression trop rebattue des sentiuiens les

plus louables.

Une autre circonstance du discours de Crébillon, c'est qu'au

moment où. il prononça ce vers :

Aucun fiel n'a jamais empoisonne ma plume,

le public, par des applaudissemens réitérés, confirma le témoi-

gnage qu'il se rendait à lui-même (i3). Car cepublic, qui voit

avec quelque satisfaction déchirer les hommes célèbres, leur

sait gré de ne point répondre
,
parce qu'au plaisir secret qu'il a

de les voir outragés sans repousser l'outrage , se joint la justice

non moins secrète qu'il leur rend d'être au-dessus de la satire :

aussi
,
quand la satire est oubliée , ce qui ne manque pas d'arriver

bientôt, il n'y a plus qu'une voix pour louer leur modération

et leur silence; on leur tient compte à la fois, et d'avoir connu

leur force en se montrant insensibles aux injures , et de n'avoir

voulu troubler ni le plaisir de ceux qui les disent , ni le plaisir

de ceux qui s'en amusent.

Les faveurs de la cour , dans le temps même où. Crébillon en

était comblé , n'avaient point énervé son âme. Jaloux de justifier

ces faveurs par de nouveaux succès , il entreprit une tragédie dn
Triumvirat, où il crut pouvoir transporter, avec quelques

cbangemens légers, plusieurs morceaux de cette ancienne U-.i-

^éà\c de. Croiinvell ,
qui lui était si chère , ei qu'il avait éîouHée
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malgré lui. Il osa, dans une assemblée publique , lire à l'Aca-

démie quelques uns de'ces morceaux , dont la force , et surtout

la hardiesse, frappèrent vivement tout l'auditoire. L'effet fut si

eénéral et si violent, que l'auteur reçut ordre, non pas de sup-

primer cette pièce, comme celle de Cromwell, mais d'en adoucir

les traits qui pouvaient alarmer la prudente circonspection du

gouvernement. Contrarié dans son travail, mais non rebuté, •

Crébillon affaiblit et gâta sa pièce par obéissance ; mais il eut

pourtant le courage de la finir
,
quoique son âge de plus de

quatre-vingts ans lui permît et peut-être lui ordonnât le repos.

Un grand intérêt l'excitait d'ailleurs à terminer cet ouvrage. Il

avait à cœur de réparer l'honneur de Cicéron, qu'il se reprochait

d'avoir dégradé dans sa tragédie de Catilina, en le faisant trop

petit et trop faible. La pièce fut jouée , mais non pas avec le succès

de VOEdipe à Colonne , que le premier des tragiques grecs avait

composéàpeu prèsaumême âge; et Crébillon neputpasdireavec

Corneille :

Tel Sophocle l\ cent ans charmait encore Athènes,

Tel bouiilonriait encor son vieux sang dans ses veines
;

le moment de la faveur ou de l'indulgence était passé; on ne vit

plus dans le Triumvirat que la vieillesse de l'auteur ; les sifflets

respectèrent sa tragédie, mais la foule n'y vint pas; l'ouvrage

disparut après quelques représentations , et l'auteur ne pensa

plus qu'à finir en paix le reste de ses jours.

Nous avons déjà dit que la mémoire de Crébillon était surpre-

nante : elle le fut jusqu'à la fin de sa vie.- Il n'écrivait jamais ses

pièces qu'au moment où il fallait les faire représenter; et déjà

plus que septuagénaire , il récita par cœur aux comédiens sa tra-

gédie de Catilina. Quand il disait quelque scène à ses amis , et

qu'on faisait ime critique qui lui paraissait juste , il réformait

l'endroit critiqué, et il oubliait totalement sa première façon,

pour ne se souvenir que de la dernière. Sa mémoire , aux ordres

,

pour ainsi dire , de son goût , ne conservait qu,e ce qu'il croyait

devoir retenir. En général , il était bien plus docile aux critiques,

{[ue ne l'ont été tant d'auteurs qui auraient eu si grand besoin

de l'être. Ayant récité dans une assemblée de gens de lettres une
tragédie qu'il venait de faire, et les auditeurs l'ayant trouvée

mauvaise ; il n'en sera plus question , leur dit-il , vous avez pro-

noncé son arrêt; et dès ce moment il oublia tout-à-fait l'ouvrage.

Quoiqu'il eût dans l'esprit plus de force que de gaieté , il sa-

vait plaisanter quelquefois. Dans le temps oii il ne songeait pas

encore à finir son Catilina, dont il n'avait fait que les deux pre-
miers actes, il tomba sérieusement malade; ces deux actes lui

furent demandés par son médecin
,
qui désespérait de le guérir,
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et qui craignait apparemment pour ses honoraires. L'auteur

mourant lui répondit par ce vers de Rhadamiste :

Ah ! doil-on hériter de ceux qu'on assassine?

Pendant qu'il achevait ce Catilina si attendu, il en dit urt

jour une scène entière devant un jeune homme, qui lui en ré-

péta sur-le-champ plusieurs tirades : Monsieur , lui dit Crébillon,

ne seriez-vous point le chartreux qui a fait mes pièces ? 11 riait

ainsi tout le premier du bruit qu'avaient fait courir quelques

mauvais plaisans
,
qu'avaient daigné croire quelques imbéciles

,

et même que des gens d'esprit n'étaient pas fâchés de répéter;

car il faut bien laisser le moins qu'on peut les bons ouvrages à

leurs auteurs : on prétendait que les tragédies de Crébillon avaient

pour père un chartreux, de si noires productions n'ayant pu
naître que dans la cellule d'un triste et morne solitaire; mais

que le moine était mort en travaillant au Catilina, et que cette

mort fatale avait entraîné la ])ièce dans la même tombe.

Dans les premières années où Crébillon se livra au théâtre , il

devint amoureux , et se maria sans l'aveu de ses parens. Son
père était déjà très-irrité , comme le Baliveau de la Métromanie,

de ce que le jeune homme avait préféré la gloire d'écrivain cé-

lèbre à l'importance de magistrat médiocre. Mais son fils lui

parut tout-à-fait déshonoré , lorsqu'il le vit entrer dans une fa-

mille qui n'était ni opulente , ni noble
,
quoique d'ailleurs hon-

nête et vertueuse ; il déshérita ce fils ingrat et rebelle. Cependant,

quelques années après , la réputation brillante dont Crébillon

commençait à jouir
,
parvint aux oreilles de ce père

,
jusqu'alors

inexorable ; l'amour-propre du vieillard se sentit flatté; il com-
mença à croire que son fils avait pris en effet un parti très-sage ; il

le rétablit dans ses droits, et la vanité répara les torts de la nature.

Crébillon , après la mort de son père , alla recueillir la succession

très-modique qu'il lui avait laissée ; mais grâce à son incurie

pour ses intérêts, les frais de justice dévorèrent une partie de
cette succession , et le système acheva le reste. Il trouva des

secours dans les bienfaits de quelques hommes opulens , dont
l'amour-propre eut la prétention de l'enrichir ; mais bientôt ils

se lassèrent de combler de biens un homme qui ne voulait être

ni leur complaisant , ni leur protégé; Crébillon redevint bientôt

libre et pauvre ; et quoique dans le temps de son opulence pas-

sagère il eût aimé la dépense jusqu'aux superfluités et aux fan-

taisies, il n'eut aucune peine à se plier au genre de vie qu'exi-

geait sa nouvelle situation. Il passa sans effort , comme autrefois

Alcihiade , du luxe de la Perse à l'austérité d'un Spartiate ; et

ce qu'Alcibiade sans doute n'éprouvait pas , il se trouva encore

3.
'

36
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plus heureux dans, le second état, qu'il ue l'avait été dans le

premier.

Il avait laissé un fils que la mort vient d'enlever aux lettres
,

et qui , comme son père, s'est rendu célèbre par ses écrits , mais

dans un genre très-opposé (i4). Le père avait peint du coloris le

plus noir les crimes et la méchanceté des hommes ; le fils , dans

des romans pleins d'esprit , et dictés par une connaissance pro-

fonde de tous les replis honteux du cœur humain, a tracé du

pinceau le plus délicat et le plus vrai , les raffinemens , les

nuances , et jusques aux grâces de nos vices ; cette légèreté sé-

duisante qui rend les Français ce qu'on appelle aimables, et ce

qui ne signifie pas dignes d'être aimés ; cette activité inquiète

qui leur fait épro'uver l'ennui jusqu'au sein du plaisir même;
cette perversité de principes , déguisée et comme adoucie par le

masque des bienséances ; enfin , nos mœurs tout à la fois corrom-

pues et frivoles , oii l'excès de la dépravation se joint à l'excès

du ridicule.

Crébillon mourut le 17 juin 1 762 , âgé de quatre-vingt-huit

ans, après une maladie à laquelle il résista long-temps par un

tempérament très-robuste ; car il conserva toute sa force jusqu'à

la dernière vieillesse , malgré le peu de soin qu'il avait eu de

la ménager , ou peut-être même à cause des rudes épreuves qu'il

lui avait fait subir. Le gouvernement, qui lui avait accordé une

protection si éclatante , voulut un moment lui faire élever un
mausolée '

; hommage qu'on n'avait rendu ni à Corneille , ni à

Racine , encore moins à Molière , dont les mânes obtinrent à

peine , comme l'on sait , les honneurs funèbres, et n'en furent

même redevables qu'au grand roi qui avait fait jouer le Tartufe;

auguste et digne protecteur du grand homme vivant, et du
grand homme qui n'était plus I Le mausolée de Crébillon se ré-

duisit au projet , la mort du poète ayant bientôt refroidi la cha-

leur factice et passagère que sa vieillesse avait vue naître (i5). Si

jamais le projet se réalise , l'Académie verra ce monument avec

intérêt , et comme consacré à la mémoire d'un de ses plus illustres

membres, et comme le précurseur indubitable d'un autre mo-
nument

,
plus précieux encore pour elle, que déjà les étrangers

Quelques personnes ayant paru douter de ce fait, nous leur repondrons
par la lettre suivante, dont nous avons sous les yeux l'original, et qui fut

écrite h Crébillon fils après la mort de son père, par le directeur général des
bAliincns. « Le roi vient d'accorder, monsieur, à la mémoire de feu M. de
» Crébillon votre père, une marque bien signalée du cas que sa majesté a fait

)) des rares talens de ce grand homme; elle m'a ordonné de faire faire un
» tombeau dans l'église où il a été inhumé, qui transmette h la postérité la plus
» nrniéc l'tsiime particulière dont l'honorait son roi. Je vous apprends avec
» plaisir ce glorieux cvcnement qui va lui donner nne nouvelle vie.
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demandent à la nation , dont ils se préparent à lui donner bien-

tôt l'exemple '
, et dont en ce moment , messieurs , nous ne

pouvons oflrir à vos regards qu'une faible et douloureuse image.

Oserons-nous , en finissant cet éloge , hasarder quelques ré-

flexions, telles que nous les permettent nos faibles lumières , sur

le caractère que Crébillon a donné à ses pièces , et sur le parallèle

qu'on peut faire de cet écrivain avec nos principaux poètes tra-

giques? Un de nos plus célèbres confrères, l'auteur du beau

poème des Saisons, dans les notes pleines de goût et de philoso-

phie qu'il a jointes à son excellent ouvrage , a remarqué avec

grande raison
,
quoi qu'en ait dit le bas peuple des critiques

,

que les deux illustres fondateurs de la tragédie parmi nous
,

semblaient s'être plus attachés à j^eindre les hommes que les na-

tions } que Racine n'en avait peint qu'une seule, les Juifs , et

Corneille que deux , les Romains et les Espagnols ; que Voltaire

seul avait peint tous les peuples, Grecs, Romains^ Français,
Espagnols, Américains, Chinois et Arabes. Crébillon n'offre

le tableau d'aucune nation particulière ; il semble s'être livré

tout entier à tracer celui de l'homme , et à le tracer du côté qui
n'est pas le plus beau sans doute , mais qui est peut-être au
théâtre un des plus frappans. Il a montré la perversité humaine
dans toute son atrocité; c'est un frère qui assassine le fils de son

frère , et qui lui en fait boire le sang ; c'est un fils qui égorge sa

mère ; c'est un père qui tue son fils. L'auteur a cru remplir par
ce moyen un des deux grands objets que les Grecs regardaient

comme le but de la tragédie, la terreur; il a même osé porter

cette terreur jusqu'au sentiment le plus pénible, bien sûr. et

presque affligé , de rester encore au-dessous des tragiques grecs,

dont certains ouvrages faisaient , dit-on , avorter les femmes en-
ceintes. Ce but général et unique des pièces de Crébillon leur

donne un ton de couleur sombre
,
par lequel elles se ressemblent

toutes. Cette ressemblance qu'on reproche à ses ouvrages, on la

reproche aussi
,
quoique dans un autre genre , à ceux de Racine;

mais, ce me semble, avec beaucoup moins de justice (i6). Car
si ce poëte admirable paraît quelquefois semblable à lui-même.^

c'est tout au plus dans ses personnages subalternes, dans ceux
qui sont sur le second plan du tableau , et nullement dans ses

premiers rôles, dans ceux qu'il présente sur le devant de la toile.

Aricie, Junie , Atalide
, peuvent avoir quelques traits communs;

mais les cai'actères d'Acomat, de Burrhus , d'Agrippine, de Mi-
thridate ,. de Phèdre, de Joad et d'Athalie^ ont. des traits aussi

' L'impuraii-icc de Kassie, qui venait d'açlietei la bibliothèque de Voltaire',

se proposait de la placei dans mie cspr-ce de pautlieoii uniquement destine à

cet objet, et d'y ciiger un monument à ce grand linr)ime,
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difFërens que supérieurement tracés. Quoiqu'il en soit , cedéfaut

réel ou prétendu de Racine, n'est celui ni de Corneille, ni de

l'auteur de Zaïre ; aucune des tragédies de ces deux grands

hommes n'a cet air de famille qu'il est si difficile à un auteur

d'éviter dans ses productions. Au contraire , les tragédies de

Crébillon, déjà semblables entre elles parle genre du coloris,

le sont encore par les moyens que l'auteur emploie pour produire

des situations théâtrales; les reconnaissances surtout sont un de

ceux dont il fait le plus fréquent usage ; naais rendons-lui du

moins la justice d'avouer qu'il en a fait l'usage le plus heureux;

la reconnaissance d'v^/7'ee, celle à'Electre, et surtout celle de

Rhadnmiste , sont du plus grand effet au théâtre, et en même
temps aussi différentes entre elles que des reconnaissan(*fes peu-

vent l'être. La multiplication de ce ressort dramatique dans les

tragédies de Crébillon , et en même temps la manière supérieure

dont il l'a mis en œuvre , et les succès constans qu'il en a re-

cueillis, ont presque absolument frustré d'une si grande ressource

les poètes ses successeurs, dont la stérilité aurait été trop heu-

reuse d'y avoir recours, par la facilité que ce nîoyen leur pré-

sente pour produire quelques effets momentanés. Concluons de

ces observations, que si Crébillon est quelquefois noir jusqu'à

l'horreur , il n'est pas du moins ce que tant d'autres ont été de-

puis , noir et froid; dernier degré de la médiocrité dramatique,

et la plus triste preuve qu'un poète tragique puisse donner de la

nullité de talent la plus incurable. On peut comparer les mal-
heureuses productions de cette espèce à ces jours aflligeans de
l'hiver, oîi ;un brouillard épai^

,
joint aune gelée pénétrante

,

semble à la fois engourdir et contrister tous les êtres vivans. Les
pièces de Crébillon ressemblent au contraire à ces paysages d'une
horreur majestueuse , entremêlés de torrens et de rochers, ou
la nature présentant un front terrible , nous occupe de pensées
tristes Tuais grandes, dont le voyageur préfère l'impression vive

cl j)rofonde à l'insipide spectacle d'un paysage orné , mais mo-
notone. Tel est l'effet que les tragédies de Crébillon produisent

,

et qui n'est point détruit par les défauts reprochés à ses pièces
,

un amôlir' quelquefois languissant et bourgeois , une exposition
souvent froide et embrouillée , une marche compliquée et traî-

nante dans les premiers actes : défauts qui déparent aiissi quel-
ques unes des belles pièces de Corneille , et qui pourtant ne l'em-
pêcheront pas d'être immortel. Mais il est de plus un autre objet
h considérer dans les pièces de théâtre, pour fixer à tous égards
le jugement qu'on en doit porter; la critique, après les avoir
jugées à l.i représentation, doit encore en apprécier le style :

car c'est par le style seul qu'un poète , applaudi au spectacle
,
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réussit encore a la lecture ; et c'est pour avoir trop negjigé cet

avantage que tant d'écrivains dramatiques n'ont eu qu'une exis-

tence précaire et fugitive. B.acine est à cet égard le modèle de

tous les auteurs tragiques, par le charme de son coloris et de son

harmonie
;
par une correction sévère qui ne fait rien perdre à

la versification de son aimable facilité; par le mérite de la dif-

ficulté toujours vaincue , et dont la trace ne s'aperçoit jamais
;

par une propriété d'expression
,
qu'on croirait réservée à l'exac-

titude de la prose ; enfin par cette élégance continue
,
qui ne

laisse voir ni enflure , ni négligence. La place que nous donnons

ici à cet inimitable écrivain, est celle que Voltaire même lui a

tant de fois assignée. Nous ajouterons qu'il la lui dispute souvent,

par l'éclat et la richesse de son pinceau ; par une sensibilité
,
qui

sans être celle de Racine, est aussi vraie, et quelquefois plus

pénétrante; par cette philosophie pleine d'âme et d'intérêt, qu'il

a le premier fait paraître sur la scène avec tant d'avantage, et

qu'il y fait parler avec tant d'éloquence; enfin par une poésie

qui semble toujours couler de source , et qui n'aurait besoin fjue

d'être partout également soignée
,
pour obtenir ou partager le

prix de la versification dramatique. Corneille , si admirable par

les traits sublimes de ses pièces
,
par ces vers de génie qui éton-

naient Racine lui-même, supérieur peut-être à tout quand il est

vraiment Corneille, ne l'est pas toujours , même dans ses bons

ouvrages , et l'est trop peu dans les autres ; il tombe et se pré-

cipite dès que le dieu qui l'inspire semble se reposer et l'aban-

donner. Crébillon n'a guère que des vers heureux , mais des vers

qu'on retient malgré soi , des vers d'un caractère aussi fier

qu'original, des vers enfin qui u'appartiennentqu'àlui, etdontl'à-

preté mâle exprime
, pour ainsi dire , la physionomie de l'auteur.

Si les détails de la versification ne souffrent pas chez lui l'examen
rigoureux , si la lecture de ses pièces est raboteuse et pénible

,

l'énergie de ses caractères, et le coloris vigoureux de ses ta-

bleaux, produiront toujours un grand effet au théâtre, oii son

siècle semble lui avoir donné une place que la postérité lui con-

servera , et oii il sera toujours nommé parmi nos meilleurs poètes

tragiques. Assurons-lui donc cette place honorable, en avouant
qu'il en est encore de plus élevées; et, appliquons ici les beaux
vers d'Horace sur la supériorité d'Homère

,
qui n'a point fait ou-

blier les autres grands poètes :

IVon si priores Mœonius tenet

Sedes Homerus, Pindaricœ latent,

Ceœque, et Alcœi minaces,

Stesichorique graves Canioenœ.

Nous demanderons, en faveur de ceux qui n'entendraietit pas
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cesver«, la permission aux gens de lettres , et surtout aux poètes,

de les traduire en vers français qui ne les vaudront pas :

Chantre divin d'Achille el d'ilion,

Toi, dont la place au séjour d'Apollon

Sur un trône e'clatant est pour jamais fixée
;

Pindare est à tes pieds assis sur l'Hélicon

,

Simonide plus bas règne au sacré vallon

,

Et du fier Slésichore ou du terrible Alcéc,

La muse après la tienne est,encore encensée.

NOTES.

(i) OANS parler des littérateurs et des artistes illustres que les autres

villes de la Bourgogne ont vu naître , la seule ville de Dijon a produit

,

outre Bossuet , les Saumaise , les Bouhier , les La Monnaye , les Févret

,

les Lantin , les Lamare , les Piron, les Rameau , et plusieurs autres. Tels

sont les titres de gloire que chérit par préférence cette capitale d'une de

nos plus belles provinces. Crébillon ajoute un nouvel éclat à cette liste ,

bien digne d'être proposée à l'émulation des littérateurs dijonnois nos

contemporains , qui se feront sans doute un honneur et un devoir de n'y

pas laisser une trop grande lacune.

(2) Si plusieurs élèves des jésuites sont devenus de grands hommes
malgré la mauvaise éducation qu'ils en avaient reçue , ceux d'entre ces

Pères qui ont aussi été des hommes illustres, l'ont été de même malgré

l'instruction qu'on recevait dans leur noviciat, où les jeunes prosélytes

de la société n'apprenaient
,
pendant deux ans, que trois choses , l'obéis-

sance aveugle à leurs supérieurs , la dévotion à la Vierge , et la haine

pour les Jansénistes. Nous avons vu plusieurs ex-jésuites, très-attachés

d'ailleurs à cette société , étonnés de n'avoir pas été entièrement abrutis

par une perte si cruelle et si irréparable des plus belles anuées de leur

jeunesse; aussi attribuaient-ils uniquement ce grand nombre d'hommes de

mérite que la société a produits , au soin qu'elle avait de choisir ses sujets

et de les pressentir, et aux moyens qu'elle leur fournissait, après les

deux anuées si bien perdues de leur noviciat , de suppléer de leur mieux
à cette perte par un travail assidu , et par un sévère emploi du temps ; en
quoi l'institution des jésuites a du moins été mieux entendue que celle de
beaucoup d'autres ordres , qui tendent à abrutir également et les novices

et les profès.

Nous avons dit, à l'occasion de l'éducation donnée à Corneille et à

Voltaire par les jésuites
,
que le premier de ces deux grands hommes les

auna toujours, et que le second les aima long-temps. Il est nécessaire

,

pour faire justice à qui elle est due , de rendre raison de cette différence.

( .nrnrilie . qui regarda cl traita toujours les jésuites»comme ses maîtres

,

jic; trouva ]ain;ns m eux que des amis et des partisans
,
quelquefois même
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aux dépens de Racine , dont le jansénisme leur déplaisait , et les rendait

peu favorables aux beautés de ses pièces. Voltaire eut long-temps à se

louer d'eux ; et durant tout ce temps , leur donna des témoignages pu-

blics et multipliés de sa reconnaissance. Ils eurent enfin ,
par cette fata-

lité qui les poursuivait dans les dernières années de leur trop long règne

,

le malheur ou la sottise d'attaquer dans leur journal de Trévoux et ail-

leurs , cet homme célèbre , et de l'attaquer, non-seulement comme écri-

vain, mais ce qui était plus propre à lui nuire, comme ennenu de la

religion et de l'Etat. Ce procédé fit taire à l'instant toute la reconnais-

sance de leur ancien disciple ,
qui se vengea de ses anciens maîtres ,

de-

venus ses ennemis
,
par des épigrammes en vers et en prose ,

telles qu'il

les savait faire. Les! jésuites les plus sages en gémissaient, et auraient

bien voulu assoupir cette querelle , très-fâcheuse pour leur société ;
mais

la guerre était trop engagée ,
pour que les combattans reculassent ;

et

cette société , détruite bientôt après , se vit privée , dans son désastre ,

d'un défenseur, dont la voix aurait pu la protéger, mais dont les

traits qu'elle avait maladroitement provoqués , contribuèrent peut-

être à précipiter sa ruine.

(3) On prétend que le redoutable Despréaux , dont nous avons rap-

porté le jugement sévère sur Rhadamiste ,
peu favorable à Crébillon

dès son premier essai , et choqué sans doute de cet amour d'Idoménée,

si déplacé dans un sujet si atroce , disait que la pièce était l'ouvrage

de Racine ivre. A traveï-s la dureté de cet arrêt , et l'humeur qui l'a-

vait dicté , on entrevoit , ce me semble ,
que le jeune poëte ne parais-

sait pas tout-à-fait méprisable à son sévère critique. Il n'est pas donné

à tous les faiseurs de tragédies de mériter
,
par leur premier essai

,

d'être comparés à un si grand homme , supposé même dans le délire

de l'ivresse. Mais cette comparaison , d'ailleurs sans justesse et sans

vérité , n'était absolument qu'une épigramme insultante , dont nous

avons peine à croire , par cette raison, que Despréaux ait été coupable.

Nous aimerions mieux l'attribuer à quelqu'un de ces ineptes critiques
,

dont la littérature a été de tout temps infectée. Il y a si peu de rap-

port entre Crébillon et Racine , que l'ivresse même de ce dernier ne

pourrait être comparée au délire de l'autre. C'était plutôt à Sophocle

ivre qu'il eût fallu comparer Crébillon , puisqu'on voulait absolument

lui dire une injure. La critique , il est vrai, aurait été trop dure encore,

mais elle n'aurait pas été ridicule.

Un enthousiaste moderne de Crébillon compare ce poëte , préludant

par Idornëiiée à ses autres tragédies , avec Hercule s'exerçant , dans son

enfance, à combattre des lions. Quelque estime que nous ayons pour

l'auteur de Rhadamisle et d'Electre , nous ne pouvons convenir que les

travaux de l'Alcide moderne soient comparables à ceux de l'ancien par

leur force et pai- leur nombre.

On affaiblit toujours tout ce qu'on cxagôt e ,

'

a dit très-bien La Harpe.
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(4) Ce sujet de Rhadamiste est tiré du douzième livre des Annales

de Tacite, et mérite fort d'y être lu. L'exposition des faits dans la tia-

gédie occupe une partie des deux premiers actes , et le style , indépen-

damment de la complication et de l'obscurité , est d'ailleurs si peu élé-

gant , pour ne rien dire de plus
,
que je ne sais si aucun spectateur a

jamais eu la patience d'écouter et de suivre cette longue histoire. C'est

ce qui faisait dire plaisamment à l'abbé de Chaulieu ,
que la pièce de

Rhadamiste diuvait éié assez claire, n'eiît été l'exposition. Celle de Ro-

do^une est encore plus obscure et plus froide, et Corneille eut la bonne

foi d'en convenir ; mais du moins elle ne passe point le premier acte , et

de plus , l'auteur a eu l'art de la couper par une scène intéressante entre

les deux frères.

(5) Un Anglais
,
qui avait assisté à la première représentation à'Atrëe,

dit à l'auteur
, que sa tragédie était plus faite pour le théâtre de Londres

que pour celui de Paris ; que cependant , tout Anglais qu'il était

,

la coupe pleine de sang l'avait fait frémir. Ak ! monsieur ,
disait-il à

Crébillon , transeat à me calix iste. L'horreur que cette coupe inspire

aux spectateurs , est en effet si grande et si générale
,
que toutes les

fois que les comédiens ont essayé de remettre la pièce depuis trente

ans , ils n'ont jamais pu lui faire obtenir plus de deux représentations.

11 faut espérer qu'enfin ils en croiront le public , et ne s'obstineront

plus à lui faire revoir une pièce dont les beautés , car elle en a de plus

d'un genre , ne peuvent faire supporter l'atrocité du sujet et du spec-

tacle.

(6) Nous avons dit que cette pièce avait disparu de la scène , et cela

était vrai dans le temps où nous l'écrivions ; la tragédie de Pyrrhus

n'avait pas été remise depuis un assez grand nombre d'années. Elle

vient de l'être dans l'année 1781 , où nous écrivons cette note; mais

quoique les comédiens en aient donné plusieurs représentations dans le

couiant de cette année, elle paraît avoir été peu suivie. L'intrigue en est

embarrassée , et le style incorrect ; il s'y trouve néanmoins de beaux

traits dans les rôles de Glaucias et de Pyrrhus ; et l'on a entre autres

retenu ces deux vers , que dit Pyrrhus à la fin de la pièce , en pardon-

nant à Néoptolème, son persécuteur et l'usurpateur de sa couronne :

Puisqu'un remords suffit pour apaiser les dieux
,

Un nioriel ne doit pas en exiger plus qu'eiii:.

Le second vers a peu d'harmonie ; mais la noblesse du sentiment qu'il

exprime , doit rendre le lecteur indulgent , conmie Pyrrhus l'est pour

TSéoplolème.

INous avons dit aussi que Crébillon
,
qui n'avait ,

pour ainsi dire ,

travaille à cette pièce que malgré lui
, parce qu'il en trouvait le sujet

peu tragifjuo. ne put l'achever qu'au bout de cinq ans ; on prétend même
qu il no l'aurait jamais finie, s'il n'y eût été encouragé par l'aîné des

Irùrcs Paris, alors Irès-accrcdilés et Irès-puissans. Il est à croire que
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ce Mécène traita avec Cicbillon , comme un homme riche doit traiter

avec un poote qui ue l'csl pas. Aussi le po'ute \m dédia-t-il son ouvrage;

mais il s'abstint dp le traiter aussi bien , ou plutôt aussi mal
,
que le

grand Corneille avait traité le financier Montauron dans la dédicace de

Citina , en le comparant à Auguste.

('') Voici les vers contre la royauté ,
que Crébillon mettait dans la

bouche de Cromwell. Il faut se souvenir que c'est un sujet rebelle ,
un

régicide
,
qui ose parler de la sorte :

De ce qu'on doit aux rois, le préjuge scrvile

K'a jamais eutraînc que la fouJc iiubccile.

Qui peut, au nom des rois, se laisser éblouir,

INc mérite en eflet que raflronl d'obéir

Ce que le souverain en maître vous demande

,

Le ministre en tyran toujours vous le commande;

On dirait qu'il ne cherche, en ce sublime emploi

,

Qu'à se de'dommaî;er de ce qu'il lend au roi.

L'orgueilleux, de.-ole de Jlcchir sous un maître,

S'il ne l'est en eflet, veut du moins le paraître;

Et son visage ahier, l'effroi des courtisans,

Où l'on n'avait qu'un roi, fait sentir deux tyrans.

Il y a dans cette tirade plusieurs vers qu'on croirait de Corneille ,

tant ils en ont la manière et la touche.

Nous citerons encore les vers suivans :

Un fer entre nos mains devient le sceau des lois

,

La ressource du peuple, et le seul frein des rois.

Et ceux-ci tirés de la même pièce :

Tout est, contre un tyran, permis selon les lois;

Donnons-en un exemple utile à tous les rois.

Ils expriment avec force le fanatisme républicain dont Cromwell était ou

feignait d'être animé, et la doctrine sanguinaire de son parti.

On a comparé avec justice Cromwell et ses comphces à des voleurs

de grand chemin ,
qui , avant d'assassiner un magistrat tombé entre

leurs mains , imagineraient de lui faire son procès. Mais ce qui doit

surtout inspirer ici l'horreur, c'est qu'ils cherchaient à couvrir du vode

de la religion l'impudence avec laquelle , en paraissant conserver quel-

ques formes juridiques , ils bravaient tous les principes du droit public,

toutes les règles de l'équité , toutes les lois de leur pays. Supposez à la

place de Charles l". , un particulier accusé d'un crime pour lequel une

loi précise aurait étabh une peine capitale , Cromwell et ses associés n'en

seraient pas moins de vils assassins.

Crébillon , en peignant Cromwell comme un scélérat , devait le faire

parler comme un scélérat cloquent et habile ,
invoquant les lois et la

justice avec d'autant plus de force
,
qu'il les viole avec le plus d'audace.

(8) Parmi les anciens romans dont Crébillon faisait l'éloge ,
il parlait
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surtout avec admiration du romande Cléopatre ,

qu'on ne lit plus guère

aujourd'hui, mais qu'on loue encore, au moins par tradition. Des-

préaux , qui avait presque toujours raison , même lorsqu'il était d'un

avis opposé à tout son siècle , a , ce ipe semble , bien apprécié ce roman

dans son Art Poétique ,
par ce seul vers :

Calprenède et Juba parlent du même ton.

Ce défaut de vérité dans les personnages et dans leurs discours , la

monotonie des descriptions , la multiplicité des incidens ,
qui refroidit

nécessairement l'intérêt , tout cela fait croire que le roman de Cléopatre,

très-estimable d'ailleurs à bien des égards , aurait peu de succès aujour-

d'hui , s'il paraissait pour la première fois.

On prétend que Crébillon avait tiré le sujet de Rhadamiste et Zéno-
bie d'un de ces anciens romans , intitulé Bérénice , bien moins lu et

bien moins estimé que Cléopatre. Nous aimons mieux croire cette anec-

dote
,
que de la vérifier ; mais fût-elle vraie , Crébillon aurait encore le

très-grand et très-rare mérite d'avoir su tirer d'un mauvais ouvrage une

excellente tragédie.

(9) La personne très-accréditée à la cour, et jouissant auprès du feu

roi de la faveur la plus intime
,
qui avait pressé Crébillon de finir son

Catilina , honora cette tragédie de la protection la plus puissante , et

fit tous les frais de la représentation. Crébillon
, par reconnaissance ,

supprima ces vers que le grand-prêtre disait à Fuivie , et dont la méchan-
ceté aurait pu faire une odieuse application.

Non , vous n'aimez jamais^ votre cœur insolent

Tend bien moins h l'amour qu'à subjuguer l'amantj

Qu'on vous laisse régner, tout vous paraîtra juste,

lù vous mépriseriez l'amant le plus auguste
,

S'il ne sacrifiait au pouvoir de vos yeux
La justice, les lois, sa patrie et ses dieux.

(10) Une injustice vraiment ridicule de ces aveugles partisans que
Crébillon n'avait pas cherchés , c'est le crime qu'ils ont fait à son il-

lustre concurrent
, d'avoir traité les mêmes sujets que lui. Ils ont appelé

perfidie et trahison une entreprise légitimement autorisée par le droit
de la défense naturelle. Si l'auteur de la nouvelle Sémiramis , du nou-
veau Catilina et du nouvel Oreste , a couvert de quelques nuages la
vieille gloire de Crébillon , c'est par un moyen qui n'a rien en soi d'o-
dieux

,
m même de répréhensible

; par un moyen qui contribue à en-
nchu- l'galciiiont et la scène et la littérature, et que les grands poètes
de la (.rècc avaient déjà employé en luttant les uns contre les autres ;

par un moyen enfin que les amis de Crébillon reprochaient d'autant
plus nijustcmcnt à son antagoniste, qu'ils devaient en accuser unique-
ment la maladroite impétuosité de leur zèle.

La cour
. qui avait donné à Crébillon tant de marques de laveur, yut le comble, en faisant imprimer magnifiquement au Louvre le re-



DE CRÉBILLON. ^71

cueil de ses tragédies. L'auteur de Zaïre parut , non pas jaloux de cette

distinction , mais affligé de ce qu'il ne la partageait pas avec l'auteur de
'

Rhadamiste. « Consolez-vous , lui dit quelqu'un , cette magnifique

» édition restera chez le libraire ; et une édition nouvelle de vos tra-

» gédies , imprimée en mauvais caractères et en mauvais papier, sera

» enlevée dans six mois. » Cette prédiction s'est trouvée vraie. Les édi-

tions de Voltaire se sont succédées rapidement , et la superbe édition de

Crébillon au Louvre ,
paraît avoir eu peu de cours ; le public ne jugea

pas à propos d'acheter si chèrement des ouvrages qu'il pouvait se pro-

curer à moins de frais , et qui , moins propres à 1"examen paisible du

cabinet qu'à nilusion du théâtre , étaient plus faits pour être joués que

pour être lus ; il ne refusait pourtant pas de rendre justice aux détails

estimables qui s'y trouvent , mais il ne voulait pas que cette lecture fût

pour lui plus dispendieuse que la représentation.

(i t) Non-seulement les prétentions de la rivalité nuisent à l'équité

des jugemens que les hommes à talens peuvent porter les uns des

autres, mais on peut dire que les artistes , lorsqu'ils sont de sang-froid

et sans intérêt , ne sont pas toujours , et sans exception, les meilleurs

juges d'un ouvrage. Quand tous les peintres trouveraient les parties

les plus difficiles de l'art supérieurement exécutées dans un ta-

bleau , si le commun des spectateurs le voit sans plaisir ,
tant pis pour

le tableau. Il est dans les arts de goût , des beautés d'expression dont

tous les hommes sont juges nés , et ces beautés ne sont pas toujours

celles auxquelles le pur artiste est le plus sensible. Les beautés d'expres-

sion sont l'ouvrage de la nature , les autres sont le fruit du travail
;
et

l'artiste , ainsi que les autres hommes , estime les choses ce qu'elles lui

coûtent. Mille musiciens sont beaucoup plus touchés de l'harmonie que

du chant ; les virtuoses applaudissent au concert spirituel un violon qui

joue aveo supériorité sur la chanterelle , et le pubhc est tout prêt à le

siffler.

Il n'en est pas moins vrai ,
qu'en général les artistes sont les juges

naturels des arts , comme les gens de loi sont les juges naturels des

procès ,
quand ils ne sont ni aveuglés par la partialité , ni égarés par la

subtilité et les tours de force de la chicane. Ce qu'on peut surtout as-

surer sans restriction , c'est qu'un artiste mort est toujours mieux jugé

par ses pairs que par d'autres

.

(12) Le premier discours de remercîmens prononcé par un académi-

cien à sa réception , est celui de Patru ,
qui entra dans la compagnie

en i64o. Elle fut si satisfaite de ce discours ,
quelle lit désormais une

loi à tout nouvel académicien d'en prononcer un semblable. Ces re-

mercîmens se faisaient d'abord à huis clos , et, si l'on en croit des dé-

tracteurs amers , auraient peut-être bien fait de se tenir toujours dans

cette modeste obscurité. Ce n'est que depuis 167 1
' que les réceptions

ont été publiques.

Voyez Tai ticlc de Charles Pi-iiault.
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On a imprimé que le poëte Saint-Amand

,
qui avait , dit-on

, peu de
" goût pour les discours de réception

,
proposa à l'Académie ,

pour être

dispensé du sien , de se charger de la partie comique du Dictionnaire ,

en recueillant tous les mots burlesques de la langue française. Cette 00»-

cupation était sans doute un peu plus gaie que celle d'écrire des com-
pliraens , toujours un peu fastidieux ; mais si cette anecdote est vraie

,

elle ne saurait regarder Saint-Amand , reçu en i635 , dès l'institution

de l'Académie , et par conséquent cinq années avant l'établissement des

discours de réception.

Malgré le dégoût impitoyable que le public témoigne pour les remer-
cîmens académiques , et le peu de souvenir qu'il en conserve pour l'or-

dinaire le lendemain du jour qu'ils ont paru , nous croyons qu'il les trai-

terait plus favorablement, si on lui donnait un recueil, fait avec choix

et avec goût, des meilleurs de ces discours. Il y trouverait , nous ne
craignons point de l'assurer , bien des genres de mérite : ici , léiégance

et la finesse
; là , une sensibilité vraie et touchante ; l'éloquence dans

les uns
, la pliilosophie dans les autres ; souvent des principes lumineux

sur difFérens points de littérature , et les caractères bien tracés de nos
principaux auteurs; enfin, cette délicatesse de tact et de goût, qui
sait tout voir, tout démêler et tout apprécier. Nous osons croire que le

recueil choisi, dont nous donnons ici le projet et l'idée, ferait peut-
être plus d'honneur à l'Académie

, que ses détracteurs ne le voudraient.

(i3) Crébillon pouvait dire, comme il le fit dans son discours de ré-
ception :

Aucun fiel n'a jamais empoisonne ma plume
,

malgré la petite satire passagère dont nous avons parlé dans son éloge,
ctqu il s était permise long-temps auparavant contre ses ennemis , parce
que cette satire avait en effet moins de fiel que de gaieté ; elle était
d adlcurs si ancienne , il se la reprochait si sincèrement , et ceux même
qui en étaient l'objet la lui avaient pardonnée depuis si long-temps

, que
ses confrères et ses auditeurs l'oublièrent entièrement le jour de sa ré-
ception, pour applaudir au vers si noble que nous venons de citer, et

à l'esprit qui lui dictait ce vers.

Il n avait de fiel ni dans sa plume ni dans son âme
, quoique dans ses

discours il appréciât quelquefois assez tristement l'espèce humaine.
Nous avons dit, dans son éloge

, qu'il passa plusieurs années de sa vie
dans la retraite

, entouré d'animaux, qui étaient son unique société.
Quand on lui demandait le motif qui l'avait déterminé à cette profonde
sohtudc

: Cest, répondait-il, que je connais les hommes. Mais il le di-
sait sans amertume et avec le sang froid d'un philosophe qui plaint ses
•semblables d'être méchans , et qui, en craignant leur commerce, ne
|>eut se résoudre à les haïr.

(i4) L'éloge que nous avons donné aux ouvrages de Crébillon le fils

ne tombe que sur ses premiers romans , bien supérieurs aux derniers
,
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<|ui sont jnênie indignes de l'aulcur. On peut ajouter que dans les meil-

leurs romans de cet écrivain , le style prête beaucoup à la censure , et

que le dessin y est bien préférable au coloris.

Le peu de succès des rOHians que Crébillon le fils mit au jour dans

ses dernières années , et qu'il croyait pour le moins égaux à ses jire-

miers ouvrages , lui donna de l'humeur contre cette philosophie ,
qu'on

accuse aujourd'hui de tout. Les amis de l'auteur aui-aicnt dû lui repré-

senter que la philosophie n'était nullement coupable de la disgrâce dont

il se plaignait , et que daus ses derniers romans il n'avait fait que ré-

péter et affaiblir les tableaux qui avaient plu dans les premiers ; répé-

tition d'autant plus fastidieuse , que ces premiers romans eux-mêmes

avaient le défaut de ne peindre souvent que des mœurs locales et pas-

sagères ; aussi le temps de la première faveur une fois passé , on les re-

lisait peu , même en ne lisant point du tout les mauvaises copies que

l'auteur en avait redonnées : mais Crébillon le fils, qui, de son vivant,

avait vu baisser sa réputation , aimait mieux s'en prendre au mauvais

goût des gens de lettres ,
que d'en accuser le sien.

(i5) Les comédiens donnèrent aux mânes de Crébillon un témoi-

gnage public et distingué de leur reconnaissance. Ils lui firent faire

,

dans l'église de Saint-Jean-de-Latran , un service solennel , où ils assis-

tèrent tous avec la décence la plus respectueuse. Toutes les académies,

les gens de lettres les plus distingués , un grand nombre de personnes

du plus haut rang , furent invités à cette cérémonie , et l'assemblée fut

aussi brillante que nomblteuse. Ces malheureux comédiens , excommu-

niés de leur paroisse, avaient choisi une église placée dans un lieu

privilégié
,
pour y rendre , à l'abri des anathèmes , les derniers devoirs

à la mémoire de leur illustre bienfaiteur. Le curé
,
qui avait eu l'impru-

dence de les recevoir , eut bientôt lieu de s'en repentir ; les supérieurs

ecclésiastiques crièrent au scandale , et peu s'en fallut qu'ils ne fissent

revivre l'ancien appareil de la pénitence publique
,
pour y soumettre le

profanateur.

Le mausolée que le gouvernement voulut faire élever à Crébillon

,

ne fut point exécuté. Cet hommage n'aurait eu le mérite , ni de flatter

celui qui en était l'objet , ni de mortifier, comme on l'aurait peut-être

voulu , l'auteur de Zaïre, qui pouvait en espérer un semblable , mais

qui n'était pas pressé de l'obtenir.

Nous devons apprendre ou rappeler au public , car il faut faire hon-

nem' à qui il appartient, que ce mausolée de Crébillon avait été sollicité

à la cour par celui qui était alors directeur-général des bâtimens , Irère

de la protectrice déclarée de cet illustre poète tragique. C'est de quoi

on sera convaincu par la lettre que ce directeur adressa à Crébillon le

fils , et dans laquelle on doit faire grâce au style en faveur de l'objet.

Fontainebleau, le 28 oclobre 1^62.

« Je demanderai au roi , monsieur , avec bien de l'empressement

,

» que sa majesté veuille bien m'autoriser de faire faire pour feu M. de
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» Crébillon , un tombeau par l'un de nos célèbres artistes ,
afin de

» transmettre à la postérité la haute estime dont sa majesté a honoré

» ses rares talens. Je serai d'autant plus aise , si elle m'y autorise,

» qu'en remplissant vos désirs ,
je donnerai eu même temps un témoi-

» gnage de mes sentimens sur sa célébrité , et une preuve de la sincère

>) amitié que je lui avais vouée. J'ai l'honneur, etc. »

On peut voir encore par la lettre suivante
,
que le projet du mausolée

,

abandonné ou négligé par ses auteurs , lut changé ,
quelques années

après , en un autre, qui n'a pas eu plus d'exécution.

Versailles, le i6 janvier 1765.

« Depuis les premiers ordres , monsieur, que le roi a donnés pour

» faire ériger à feu M. votre père im monument qui fût un témoignage

» éclatant de la protection dont sa majesté honore les hommes cé-

» lèbres , elle a considéré que le temple des Muses était le lieu le plus

)) convenable pour conserver la mémoire de leurs plus chers favoris
,

» et elle a ordonné en conséquence que le monument destiné à per-

» péluer la gloire de feu M. de Crébillon , serait placé dans la biblio-

» thèque du roi, à Paris. Je ne perds pas un instant à vous annoncer

» cette nouvelle destination, et j'aurai toujours le même empressement

» pour tout ce qui pouiTa vous être agréable. J'ai l'honneur, etc. »

Nous avons parlé du caractère original donné par Crébillon à plu-

sieurs de ses vers. On peut remarquer ,
par exemple , comme un de ces

vers uniquement propres à l'auteur , celui oe Catilma , que tout le

monde a retenu , et dans lequel l'abdication de Sylla est peinte avec

une énergie si singulière et si heureuse :

Abdique inboleaaraent le pouvoir souverain.

Ce vers n'a certainement ni la physionomie de Racine , ni celle de

Voltaire , ni celle même de Corneille , mais celle de Crébillon , dont on

peut dire qu'il était le cachet. Tels sont encore ces deux vers si connus

de Rliadamisle :

La nature , marâtre en ces affreux climats
,

Ne produit, au lieu d'or, que du fer, des soldats;

€t plusieurs autres que nous pourrions citer, et qui , si nous pouvons

parler ainsi , ressemblent uniquement à Crébillon. Les vers qu'on va

citer de la même pièce , ressemblent plus à Corneille. Pharasmane, qui

vient de tuer Rhadamiste son lils sans le connaître , dit en frémissant :

D'oii vient que je frisonne, et quel est donc mon crime?

Me serais-je mépris au choix de la victime?

On le sang des Romains est- il si précieux,

Qu'on n'en puisse verser sans oflenser les Dieux?

Nous y joindrons ce que Rhadamiste mourant dit à son père , sur l'ar-

deur avec laquelle ce père malheureux l'a cherché dans la mclçe pour le
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percer de sa main , animé , sans le savoir
,
par la haine qu'il portait à

son propre sang :

Je vous l'ai vu poursuivre avec tant de courroux

,

Que j'ai cru qu'en effet j'étais connu de vous.

(i6) Nos faiseurs de satires périodiques ,
qui louent Racine parce qu'il

est mort , et qui l'auraient déchiré de son vivant , ont opposé à cette

observation très-juste , les caractèi'es d'Acomat et de Burrhus , deux

personnages parfaitement vêtus , si on les en croit , à la turque et à la

romaine. Ils ont cru avoir gain de cause par cette objection , si futile ,

que Saint-Lambert n'a pas même daigné la prévenir ; le rôle d'Acomat

n'est que celui d'un ministre ambitieux et las d'obéir à ses tyrans ; le rôle

de Burrhus n'est que celui d'un soldat vertueux dans une cour corrom-

pue ; mais ôtez à Acoraat son turban , et changez le nom de Burrhus en

un autre , vous ne verrez plus en eux ni Turc ni Romain. Horace, Cinna,

Comélie , etc. , voilà les Romains tels qu'ils étaient ; Mardochée , Joad^

Abner, voilà les Juifs.

On nous objectera peut-être que dans la tragédie de Brilannicus , Ra-

cine a pris Tacite pour modèle , et que par conséquent il n'a pu manquer

de peindre les Romains , au moins ceux du temps de Néron , en les

dessinant d'après le tableau qu'en a fait le plus grand peintre de l'anti-

quité. Nous répondrons que Racine a traduit en effet Tacite dans plu-

sieurs endroits de sa tragédie , mais qu'il ne nous a montré nulle part

,

comme cet incomparable historien , le véritable esprit national qui ca-

ractérisait les Romains dans ces temps malheureux , ce fond d'amour

pour la liberté
,
qui subsistait encore et se débattait sous les chaînes de

l'esclavage ; ce sentiment de grandeur , que l'oppression n'avait pu en-

tièrement étouffer ; enfin la fierté de ce peuple-roi ,
qui , tout avili qu'il

était par séS tyi^ans , se regardait toujours comme le maître de l'univers

.

On peut connaître la différence du pinceau de Racine et de celui de Tacite,

par la manière dont le poète a traduit un des passages de l'historien.

Burrhus , lorsqu'il vient instruire Agrippine de la mort subite de Britan-

nicus , empoisonné à la table même de Néron , dit que la moitié des

courtisans épouvantée sortit en jetant des cris , et ajoute :

Mais ceux qui de la cour ont un plus long usage.

Sur les yeux de César composent leur visage.

Racine , dans ces deux beaux vers , a voulu rendre le beau passage de

Tacite • At quibus altior intellectus , résistant dejixi, et Neronem in-

tuentes. Nous ne traduirons point ce passage ; Tacite , affaibli par nous,

perdrait trop au parallèle. Mais si l'on ne sentait pas la prodigieuse dis-

tance de l'expression fine

Ceux qui de la cour ont un plus long usage,

à l'expression profonde, Quibus altior intellectus , et du vers élégant.

Sur les yenx de Cesav composent leur visage ,
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au tableau énergique , Résistant defixi , et Neronem inUtenles ,
on nç

serait digne, nous osons le dire ,
d'apprécier ni Tacite ni Racine. Les

deux vers^du poëte sont d'un courtisan raffiné de Louis XIV ;
le passage

de Tacite est d'un philosophe qui peint avec force des esclaves corrompus

et penseurs , tels que Tétaient les courtisans de Néron. On m'accusera

peut-être de vouloir déprimer Racine ; ma réponse sera courte : Je le

relis sans cesse , je le sais par cœur, et je le regarde comme le plus

parfait de nos poètes. Après cet aveu , il me sera permis d'ajouter,

dussé-je être accusé d'une nouvelle hérésie ,
que dans la tragédie d'O-

thon , très-inférieure à Britannicus , et même très-faible , je trouve en-

core quelquefois les Romains ,
que je voudrais trouver davantage dans la

pièce admirable de Racine.

J'ajouterai cependant , en Unissant cette note , une autre réflexion

sur le passage si vigoureux de Tacite , traduit si élégamment par Racine

dans Britannicus , et j'observerai ,
pour l'excuse , et peut-être même

pour l'honneur du poëte ,
que s'il eût traduit à la lettre ce beau passage

sans développer un peu plus le sentiment secret des courtisans de Néron,

que Tacite n'a fait qu'indiquer, la plus grande partie des spectateurs

aurait pu ne pas entendre l'auteur , et que la beauté du tableau eût été

perdue pour eux. On peut croire que Racine a très-bien fait de donner

à la pensée profonde de l'historien , l'étendue nécessaire pour être

saisie par la multitude. Je me rappelle à cette occasion ,
qu'un philo-

sophe ayant assisté à la première représentation de la tragédie de Rome

sauvée, de Yoltaire , donnait en présence de l'auteur les plus grands

éloges au beau récit que fait César du combat qui met fin à la conjura-

tion ; il était enchanté surtout de la justice rendue par César à tous ceux

qui se sont signalés dans cette action ; mais il aurait désiré , ajoutait-il

,

que Voltaire eût retranché ce vers :

Permettez que César ne parle point de lui.

On aurait dû , selon ce philosophe , laisser au spectateur le mérite de

s'apercevoir de cette noble réticence , et d'en tenir compte au héros

sans qu'il prît le soin d'en avertir. « Certainement , reprit Voltaire
,

» j'aurais supprimé ce vers qui vous fait peine , si tous les s[)ectateurs

» vous ressemblaient ; mais la preuve que j'ai bien fait de le laisser, c'est

M que vous êtes jusqu'ici le seul qui m'ayez fait cette objection. « Le phi-

losoplic fut frappé de la justesse et de la finesse de cette réponse , et

convint sans peine que Voltaire connaissait mieux que lui les effets de la

perspective théâtrale.

En avouant que les pièces de Crébillon ont presque toutes un air de

ressemblance qui leur est commun, nous avons observé que les pièces de

Corneille et celles de Voltaire, ont au contrab'e le rare mérite de ne point

se ressembler. Mais dans Voltaire , la différence des pièces semble tenir

davantage à la nature des sujets qu'il a traités, et dans Corneille , à la ma-
nière dont il a traité les siens. Si la tragédie de Brutus ,

par exemple

,

n'a rien de commun avec celle de Zaïre , c'est parce que la scène de

Brutus est à Rome , et celle de Za'ùv à Jérusalem , et que l'auteur a su
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l'aire parler des personnages si difFérens d'une manière confonnc à leur

«Mractère , à leur nation et à leur siècle. Corneille , au contraire , a mis

)îhisieurs fois sur la scène la même nation , entre autres les Romains ;

mais les pièces où il les fait agir et parler , n'en ont pas pour cela plus

de ressemblance les unes aux autres. Les Romains à'Horace ne sont pas

ceux de Cinna , ni les Romains de Cinna ceux de la Mort de Pompée ,

parce qu'en effet les Romains n'étaient pas les mêmes à 'ces différentes

époques.

Le génie de CrébîUon . voué, pour ainsi dire , au genre sombre et

terrible, semblait v avoir''été confmé et comme emprisonné parla nature.

Voulait-il faire d'autres vers , même de ceux qu'on se permet et qu'on

se pardonne dans la société , il était au-dessous du médiocre ; en cela

bien différent de Voltaire , dont la muse a su se plier si heureusement

aux tons les plus opposés. On peut juger par la chanson suivante , citée

apparemment comme la meilleure de Crébillon , du peu de talent qu'il

avait pour tout ce qui n'était pas tiagédic , même pour le madrigal . où

tant de Français ont réussi sans être de grands poêles.

Ta beauté toujours nouvelle
,

Rend mon feu toujours nouveau
;

J'aimerai jusqu'au tombeau
Mon aimable tourterelle

;

Et si l'âme est immorielle
)

Nos amours

Dureront tonjonrs.

ELOGE DE MARIVAUX

jA famille de Marivaux était originaire de Normandie, et

avait donné plusieurs magistrats au parlement de cette province.

Depuis, elle était descendue de la robe à la finance, et le père

de Marivaux avait possédé quelque temps un emploi pécuniaire

Pierre-Carlet de Marivaux , ne à Paris en 1688; reçu le 14 février l'j^i

,

U la place de l'abbe' Houtteville; mort le 12 février 1763.

Cet éloge est plus long que celui des Desprëaux , des Massillon , des Bos-,

suet et de plusieurs autres académiciens très-supérieurs h Marivaux. Le lec-

teur en sera sans doute étonné , et l'auteur avoue lui-même qu'il en est un
peu honteux; mais il n'a pas le talent de faire cet article plus court. \es ou-

vrages de Marivaux sont en si grand nombre, les nuances qui les distinguent

sont si délicates, son caractère même avait des traits si variés et si fugitif»
,

qu'il paraît difllcile de faire connaître en lui l'homme et l'auienr , sans avoir

recours à une analyse subtile et détaillée, qui semble exieer 1 lus de dtveiop-

pemens, de détails, et par conséquent de paroles, que le portrait énergique

et rapide d'an grand Itomnae ou d'un grand écrivain.

3.
^ 3-
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à Riom en Auvergne. Le fils ne voulut être ni magistrat , ni

financier ; mais sans autre fortune et sans autre titre que ses

talens , il a donné plus d'existence à son nom , que tous les fi-

nanciers et les magistrats ses ancêtres.

L'histoire de ses premières études n'est pourtant ni longue,

ni brillante (i) ; c'est au moins ce qu'ont prétendu certains cri-

tiques , à la vérité bien mal disposés en sa faveur. Ils l'ont ac-

cusé , très-injustement peut-être, mais avec toute l'expression

du mépris, d'avoir ignoré le latin ; ils lui passent de n'avoir pas

su le grec , car les beaux esprits de nos jours
,
peu jaloux pour

eux-mêmes de ce mérite dont ils font peu de cas, ont l'indul-

gente équité de ne pas l'exiger de leurs semblables. Pour re-

cevoir aujourd'hui dans la république des lettres ce que Marivaux

lui-même appelait en plaisantant les honneurs du doctorat , les

preuves sont très-faciles , et ]a fourrure (c'est encore le terme

dont il se servait) extrêmement légère. « Cette parure mince

»»et peu durable, ajoutait-il, remplace maintenant, pour la

» double commodité des prétentions et de la paresse , l'étoffe un

» peu épaisse sans doute, mais riche et solide, dont se cou-

1) vraient de pied en cap nos laborieux devanciers. » Quoi qu'il

en soit , l'impossibilité où s'est trouvé Marivaux , si nous en

croyons ses détracteurs , de se nourrir dès son enfance du lait

pur et substantiel de la saine antiquité , est la cause fâcheuse à

laquelle ils attribuent cette étrange manière d'écrire
,
qui lui a

mérité de si fréquens et de si justes reproches. Peut-être serait-

il permis d'opposer à cette assertion , avec toute la modestie de

l'ignorance , l'exemple de tant de femmes
,
qui ne sachant ni

latin ni grec , écrivent et s'expriment avec le naturel le plus

aimable , et pourraient donner d'excellentes leçons de style et

de goût à plus d'un orgueilleux et pesant littérateur. Mais nous

pouvons d'ailleurs assurer que notre académicien, quand il au-

rait su par cœur Cicéron et Virgile , n'aurait jamais regardé ces

grands maîtres comme les siens ; le genre d'esprit que la nature

lui avait donné , ne lui permettait ni d'écrire , ni de penser

comme un autre, soit ancien-, soit moderne. « J'aime mieux,
» disait-il quelquefois avec la naïveté de son caractère

, et la

» singularité de son style, être humblement assis sur le dernier

» banc dans la petite troupe des auteurs originaux, qu'orgueil-

»> lentement placé à la première ligne dans le nombreux bétail

» des singes littéraires. » Cependant, quoiqu'il se piquât de ne
rien emprunter ni aux vivans ni aux morts , il faisait du moins
rhoimeur à son siècle de le préférer à ceux d'Alexandre et

d'Auguste, par cette raison singulière , mais , selon lui , très-phi-

Insopliique , que chaque siècle devait ajouter à ses propres ri-
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chesses celles de tous les siècles précédens
;
principe avec lequel

on préférerait Grégoire de Tours à Tacite, Fortunat à Horace,

et Vincent Ferrier à Démosthëne (2).

Ami intime , et bientôt complice de deux grands hérésiarques

en littérature , La Motte et Fontenelle, Marivaux fit comme les

disciples de Luther
,
qui , dans leur licence hétérodoxe , allè-

rent beaucoup plus loin que leur maître. Il poussa l'irrévérence

pour le <^;Vm Homère (car il affectait de l'appeler toujours de

Ja sorte) jusqu'à le travestir comme Scarron avait fait Virgile ;

mais si c'est l'intention , suivant l'apophthegme des casuistes
,
qui

• constitue la grièveté de la faute, la différence était bien grande

entre les deux coupables. Le travestisseur de VEnéide , très-

éloigné du projet criminel de rabaisser cet immortel ouvrage ,

et ne voulant que s'égayer par un tour de force burlesque pour
oublier ses maux, ressemblait , si on peut hasarder ce parallèle,

à ces libertins croyans
,
qui se permettent des impiétés dans la

débauche. Le travestisseur d'Homère , ennemi déclaré et blas-

phémateur intrépide de VIliade , pouvait être comparé à ces

incrédules endurcis
,
qui, en attaquant le culte public, outra-

gent avec audace ce qu'ils ont le malheur de mépriser (3).

Nous avons cru qu'il importait à sa naémoire de faire ici de

bonne grâce , et pour lui et pour nous-mêmes , une espèce

d'amende honorable de ce forfait littéraire , afin que la critique

,

fléchie et désarmée par cette confession , nous permette de ne

plus parler , dans le reste de cet éloge
, que des ouvrages qui

l'ont rendu vraiment estimable. Nous n'ignorons pas cependant
qu'il nous sera bien difficile encore d'apprécier Marivaux au gré

des inexorables zélateurs du bon goût ; ils ne nous pardonne-

raient pas de nous exprimer froidement sur l'étrange néologisme

qui dépare même ses meilleures productions : ainsi , en récla-

mant pour lui et pour son historien une indulgence dont ils ont

également besoin l'un et l'autre , nous pouvons dire ce que Cicé-

ron disait à ses juges dans une affaire épineuse : Intelligo
, indi-

ces , quam scopuloso dijficilique in loco verser. (Je sens combien
la route oîi je ra,'engage est difficile et hasardeuse '.)

Nous avons à considérer deux écrivains dans Marivaux , l'au-

teur dramatique et l'auteur de romans. Ce détail sera bien

moins historique que littéraire : nous serons forcés , non sans

quelque regret , d'y mettre , comme l'auteur dans ses ouvrages,

plus de discours que d'action , et plus de réflexions que de faits.

Heureux si dans cet examen nous évitons
,
pour nos auditeurs

et pour nous-mêmes , l'écueil d'une discussion trop métaphy-

' Cet élof;e était destiné à être lu dans une des assemble'es publiques de
rAcadcmie.
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siqup ;
(|ualilp dangereuse, qui entraine presque nécessairement

apri's elle ce. redoutable ennui, si mortel aux ouvrages, et si

funeste aux auteurs (4)-

La première pièce de Marivaux fut une entreprise et presque

une folie de jeune homme. A l'âge de dix-huit ans , il se trouva

dans une société oii l'on exaltait beaucoup le talent de faire des

comédies. La conversation à laquelle il assistait , bornée sans

doute à d'insipides lieux communs sur les auteurs dramatiques,

ne lui donna pas une idée fort effrayante du talent qu'il enten-'-

dait louer avec un si froid enthousiasme ; il osa dire que ce genre

d'ouvrage ne lui paraissait pas si difficile : on rit , et on le défia

de le tenter. Peu de jours après , il apporta à cette société une

longue comédie en un acte, intitulée le Père prudent ,
qu'il

avait même écrite en vers (5) ,
pour remplir plus complètement

la gageure ; mais satisfait d'avoir répondu si lestement au défi

qu'on avait osé lui faire, il se garda bien de donner sa comédie

au théâtre, pour ne ^as perdre en public , disait-il, le pari qu'il

avait gagné en secret. Il fit mieux encore que de sacrifier ce

premier enfant de sa plume , avec un courage presque héroïque

dans un jeune écrivain ; il voulut essayer long-temps ses forces

dans le silence , avant de les exercer au grand jour (6) ; et bien

éloigné de la présomption si souvent punie de tant d'avortons

tragiques ou comiques, qui viennent naître et mourir au même
instant sur la scène , Marivaux ne s'y montra qu'à trente-deux

ans ,
près de quinze années après qu'il eut condamné à l'obscu-

rité sa première comédie. Il est vrai qu'il parut au théâtre dans

tout l'appareil possible, car sa première pièce fut une tragédie,

la Mort d'Annibal. Il y peignait avec intérêt le courage et la

fierté d>e ce grand homme , encore redoutable aux Romains

,

même après avoir été vaincu , et bravant jusqu'au dernier soupir

leur politique allière et insidieuse ; mais si dans cette peinture

le dessin avait de la vérité , le mouvement et le coloris y man-
quaient. Annibal n'y était, pour ainsi dire

,
qu'un héros malade

et languissant, qui conservait encore au fond de son âme toute

sa grandeur, mais à qui la force manquait pour l'exprimer (7).

Aussi l'auteur faisant lui-même, si l'on peut parler ainsi, son

examen de conscience dramatique et poétique, reconnut que le

caractère de son esprit, plus porté à la finesse qu'à la force, lui

interdisait la tragédie , et il suivit avec docilité ce sage conseil

dfi la nature.

Il fit néanmoins encore une légère faute en ce genre
,
par son

éloge imprimé du Romulus de La Motte
,

qu'il mit sans façon

au nombre des chefs-d'œuvre du théâtre. Cet éloge ressemblait

à tant d'oraisons funèbres , oii le panégyriste trouve dans le
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héros défunt mille qualités dont le public ne m doutait pas (8).

Il cessa bientôt de louer des tragédies médiocres, comme il avait

cessé d'en faire , et se livra entièrement au genre comique.

Accueilli souvent et long-temps sur les deux théâtres ,
ses succès

furent encore plus brillans et plus soutenus sur la scène italienne

que sur la scène française , et cette préférence eut plusieurs

causes. Le public
,
jaloux sans doute de conserver au théâtre

français la supériorité que toute l'Europe lui accorde
,
juge avec

rigueur tous ceux qui se présentent pour eu soutenir la gloire
,

tandis qu'il accueille , avec une indulgence quelquefois exceS"

sive, ceux qui se montrant à lui sur tout autre théâtre , ne lui

laissent voir que le désir sans prétention de l'amuser un mo-
luent. Cette indulgence peut même dégénérer, les exemple»

en sont récens, en une faveur ridiculement prostituée au genre

le plus vil , humiliante pour la nation aux yeux des étrangers ,

et dont elle s'excuse auprès d'eux en rougissant , mais sans être

corrigée pour l'avenir (9). Marivaux fut donc traité au théâtre

italien avec la même bienveillance que ses autres confrères ,

quoique l'auteur, incapable de changer de goût et de style, n'eût

pas l'intention de paraître , devant les spectateurs
,
plus en né-

gligé sur la scène étrangère que sur la scène nationale ; mais il

dut encore à une autre circonstance la continuité de ses succès

à ce spectacle. Il y trouva des acteurs plus propres à le seconder

que les comédiens français ; soit que le génie souple et délié de

la nation italienne la rendît plus capable de se prêter aux formes

délicates que la représentation de ses pièces paraissait exiger ;

soit que des acteurs étrangers , moins faits à notre goût et à

notre langue, et par là moins confians dans leurs talens et dans

leurs lumières , se montrassent plus dociles aux leçons de l'au-

leur , et plus disposés à saisir dans leur jeu le caractère qu'il

avait voulu donner à leur rôle.

Parmi ces acteurs, Marivaux distinguait surtout la fameuse

Sylvia , dont il louait souvent , avec une espèce d'enthousiasme,

le rare talent pour jouer ses pièces. II est vrai qu'en faisant

l'éloge de cette actrice , il faisait aussi le sien sans y penser; car

il avait contribué à la rendre aussi parfaite qu'elle l'était de-

venue ; mais il est vrai aussi , et cette circonstance est peut-être

A l'honneur de l'un et de l'autre
,
qu'il n'avait eu qu'une seule

leçon à lui donner. Peu content de la manière dont elle avait

rempli le premier rôle qu'il lui confia , mais prévoyant sans

doute avec quelle perfection elle pouvait s'en acquitter , il se

Ht présenter chez elle par un ami , sans se faire connaître ; et

après avoir donné à l'actrice tous les éloges préliminaires que la

Ipienséance exigeait . il pril le rôle sans afteclation , et en lut
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quelques endroits avec tout l'esprit et toutes les nuances qu'uii

écrivain tel que lui pouvait y désirer. Ah ! monsieur , s'écria-t-

elle, vous êtes l'auteur de la pièce ; dès ce moment elle devint

au théâtre Marivaux lui-même , et n'eut plus besoin de ses

conseils.

Il n'en était pas ainsi de la célèbre Le Couvreur
,
qui jouait

dans les pièces de Marivaux au Théâtre-Français , des rôles du
même genre que ceux de mademoiselle Sylvia au théâtre ita-

lien. On a plusieurs fois ouï dire à l'auteur que, dans les pre-

mières représentations , elle prenait assez bien l'esprit de ces

rôles déliés et métaphysiques
;
que les applaudisemens l'encou-

rageaient à faire encore mieux s'il était possible ; et qu'à force

de mieux faire elle devenait précieuse et maniérée (lo). On sera

sans doute un peu étonné d'apprendre que Marivaux , si éloigné

de la simplicité dans ses comédies , la prêchât si rigoureusement

à ses acteurs. Mais cette simplicité , du moins apparente , était

plus nécessaire au jeu de ses pièces qu'on ne serait d'abord tenté

de le croire. Presque toutes , comme on l'a dit , sont des sur-

prises de l'Amour j c'est-à-dire , la situation de deux personnes

qui s'aimant et ne s'en doutant pas , laissent échapper par tous

leurs discours, ce sentiment ignoré d'eux seuls, mais très-visible

pour l'indifférent qui les observe. Il faut donc, comme le disait

très-bien Marivaux lui-même, que les acteurs ne paraissent ja-

mais sentir la valeur de ce qu'ils disent , et qu'en même temps
les spectateurs la sentent et la démêlent à travers l'espèce de

nuage dont l'auteur a dû envelopper leurs discours. « Mais,
» disait-il

, j'ai eu beau le répéter aux comédiens , la fureur de
» montrer de Tesprit a été plus forte que mes très-humbles re-

» montrances ; et ils ont mieux aimé commettre dans leur jeu

» un contre-sens perpétuel
,
qui flattait leur amour-propre, que

» de ne pas paraître entendre finesse à leur rôle. » Un seul ac-

teur lui fit une objection pressante : « Je jouerai, lui dit-il , mon
» rôle d'amant aussi bêtement qu'il vous conviendra; mais me
» répondez-vous que le parterre , et peut-être la moitié des loges,

» m entendent ? Gardez-vous , et nous aussi , de supposer à nos
» spectateurs une intelligence qu'ils n'ont pas ; nous leur fe-

» rions un honneur dangereux pour nous , et peu flatteur pour
» eux qui n'en sauraient rien. Eh bien ! lui dit Marivaux, con-
» linuons donc, pour être applaudis, vous de mal jouer, moi
» de le souffrir; et pensons tous deux, mais sans nous en vanter,
» couiine cet orateur

,
qui se voyant applaudi par une multitude

>• nombreuse
, demanda s'il avait dit quelque sottise (i i).

Celle clernelle surprise de l'Amour, sujet unique des comé-
dies de Marivaux, est la principale critique qu'il ait essuyée sur
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Ife fond de ses pièces ; car nous ne parlons point encore du style :

on l'accuse, avec raison, de n'avoir fait qu'une comédie en

vingt façons différentes , et on a dit assez plaisamment
,
que si

les comédiens ne jouaient que les ouvrages de Marivaux, ils

auraient l'air de ne point changer de pièces. Mais on doit au

moins convenir que cette ressemblance est, dans sa monotonie,

aussi variée qu'elle le puisse être , et qu'il faut une abondance et

ime subtilité peu commune
,
pour avoir si souvent tourné , avec

une espèce de succès, dans une route si étroite et si tortueuse. Il

se savait gré d'avoir le premier frappé à cette porte
,
jusqu'alors

inconnue au théâtre. « Chez mes confrères , disait-il , et on re-

» connaîtra bien ici son langage, l'Amour est en querelle avec

» ce qui l'environne , et finit par être heureux malgré les op-

» posans ; chez moi , il n'est en querelle qu'avec lui seul , et

» finit par être heureux malgré lui. Il apprendra dans mes pièces

» à se défier encore plus des tours qu'il se joue que des pièges

» qui lui sont tendus par des mains étrangères. » Cette guerre

de chicane, si nous pouvons parler ainsi
,
que l'Amour se fait à

lui-même dans les pièces de notre académicien , et qui finit

brusquement par le mariage, dès l'instant même oii les acteurs

se sont éclaircis sur leui's sentimens mutuels , a fait dire encore

que ses amans s'aiment le plus tard qu'ils peuvent , et se ma-
rient le pluf tôt qu'il est possible. Mais les auteurs de cette cri-

tique ou de cette plaisanterie auraient dû ajouter, que dans

cet amour qui s'ignore , et qui peu à peu se découvre à lui-même,

l'auteur sait ménager avec art la gradation la plus déliée
,
quoique

très-sensible au spectateur. Cette gradation donne à ses comédies

1 une sorte d'intérêt de curiosité ; elles sont , il çst vrai , sans ac-

tion proprement dite
,
parce que tout s'y passe en discours

bien plus qu'en intrigue ; cependant, si l'action d'une pièce con-

siste , au moins en partie , dans la marche et le progrès des

scènes , on peut dire que celles de Marivaux n'en sont pas tout-à-

fait dépourvues.

Il sentait pourtant , ou plutôt il avouait cet air de famille

qu'on reprochait à ses pièces ; et il s'en est justifié comme il a

pu , mais une seule fois et dans une courte préface ; car il avait

trop d'esprit pour multiplier, à l'exemple de tant d'auteurs, ces

petits plaidoyers de la vanité , si peu propres à les faire ab-

soudre j il était encore plus éloigné de la prétention si commune
aux écrivains dramatiques , dp faire , à la tête de leurs pièces

,

une poétique accommodée à leurs minces productions, et d'ériger

en modèles de bon goût les insultes qu'ils ont faites au bon sens ;

mais il voulait , disait-il , mettre une fois seulemetit son procès
sur le bureau et sous les reux des juges pour n'être pas con
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Aaninr par Arfaul. Son apologie est courle , mais subtile ,

Pt

rlicne de lui ; bien loin de passer condamnation sur le défaut dont

on l'accuse , il soutient qu'un auteur ne saurait mettre plus de

diversité dans ses sujets, qu'il en a mis dans les siens. « Dans

» mes pièces, dit-il, c'est tantôt un amour ignoré des deux

» amans, tantôt un amour qu'ils sentent et qu'ils veulent se

» cacher l'un à l'autre , tantôt un amour timide
,
qui n'ose se

» déclarer ; tantôt enfin un amour incertain et comme indécis,

» un am-our à demi-né ,
pour ainsi dire, dont ils se doutent sans

» être bien sûrs , et qu'ils épient au dedans d'eux-mêmes avant

» de lui laisser prendre l'essor. Oii est en tout cela cette res-

» semblance qu'on ne cesse de m'objecter? »

Mais si l'amour, cotnme l'auteur le prétend , ne se cache pas

de la même manière dans ses comédies , c'est toujours un amour
qui se cache; et malheureusement le gros des spectateurs, qui

ne peut y regarder de si près , n'est frappé que de cette ressem-

blance, sans daigner remarquer que l'amour se cache diversement,

et sans savoir par conséquent aucun gré à l'auteur d'avoir saisi et

peint ces différences fugitives. Tel est le jugement, ou plutôt

l'instinct de cette multitude qui ne va pas au théâtre pour ob-

server au microscope les fibres du cœur humain , mais pour en

\oir à découvert les mouvemens et les ressorts, qui n'aperçoit,

dans ces dissections subtiles, que des redites monot(Jhes et fasti-

dieuses, et à laquelle pourtant tout auteur dramatique est con-

damné à plaire (i?)
,
puisqu'il se l'est donnée pour juge.

Le style peu naturel et affecté de ces comédies a essuyé plus

de critiques encore que le fond des pièces même , et avec d'au-

tant plus de justice
,
que ce singulier jargon , tout à la fois

précieux et familier , recherché et monotone , est , sans excep-

tion , celui de tous ses personnages , de quelque état qu'ils

puissent être , depuis les marquis jusqu'aux paysans , et depuis

les maîtres jusqu'aux valets (i3). Mais l'auteur soutient encore

que le public s'est mépris à ce sujet <> On croit, dit-il , voir par-

»> tout le même genre de style dans mes comédies
,
parce que

» le dialogue y est partout l'expression simple des mouvemens
» du cncur ; la vérité de cette expression fait croire que je n'ai

» qu'un même ton et qu'une même langue ; mais ce n'est pas

» moi que j'ai voulu copier, c'est la nature , et c'est peut-être

» pnrce que ce ton est naturel, qu'il a paru singulier. » Ce
passage, plus singulier peut-être encore que le style de l'auteur,

est un exemple frappant de l'illusion qu'un homme d'esprit a
l'adresse ou le malheur de se faire à lui-même sur ses défauts les

plus sensibles. Il est vrai que cette illusion avait moins en lui

pour principe un amour-propre qui s'aveugle, que l'erreur oh
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il était de Irès-boane foi sur la manière d'être qui lui elait

]»ropre ; il croyait être naturel dans ses comédies
,
parce que le

.>tyle qu'il prête à ses acteurs, est celui qu'il avait lui-même,

>ans efiort comme sans relâche , dans la conversation. S'il ne

pouvait se résoudre à dire simplement les choses même les plus

communes , du moins la facilité avec laquelle il parlait de la

sorte, semblait demander grâce pour ses écrits
,
parce qu'on

pouvait croire à sa brillante et abondante volubilité, (|u'il par-

lait , eu quelque sorte , sa langue maternelle , et qu'il lui aurait

été impossible de s'exprimer autrement quand il l'aurait voulu.

On croit entendre dans ses pièces des étrangers de beaucoup

d'esprit, qui , obligés de converser dans une langue qu'ils ne sa-

vent qu'imparfaitement , se sont fait de cette langue et de la

leur un idiome particulier, semblable à un métal imparfait,

mais faussement éclatant
,
qui aurait été formé par hasard de la

réunion de plusieurs autres.

Cependant, à travers ces conversations si peu naturelles, le

cœur parle quelquefois un moment son vrai langage. Nous cite-

rons pour exemple les scènes de la Blere confidente , entre ma-

dame Argante et sa fille. Dans ces scènes, une jeune personne qui

aime , mais qui craint de donner trop d'entrée dans son àme à

un sentiment d'oii pourrait naître son malheur, fait confidence

à sa mère , comme à sa meilleure et à sa plus dign? amie, de

ce sentiment qu'elle chérit et qu'elle redoute , et trouve dans la

bonté , dans la prudence , dans les conseils de celte mère sage et

vertueuse , les secours et l'appui que sa situation lui rend né-

cessaires. Il est vrai que dans ces scènes touchantes ,
ou la nature

développe toute sa naïveté d'une part, et toute sa tendresse de

l'autre, Marivaux n'a pu résister à la tentation de se montrer

encore quelquefois , mais aussi rarement, et aussi peu qu'il lui

est possible. Il semble qu'il ait voulu seulement laisser dans ces

scènes l'empreinte légère de son cachet , dont nous conviendrons

qu'elles auraient pu se passer.

A l'exception de quelques scènes de cette espèce ,
il y a ,

dans

toutes les comédies de notre académicien
,
plus à sourire qu'à

s'attendrir , et plus de finesse que d'intérêt. Le parterre du der-

nier siècle, qui donna au sonnet du Misanthrope de si mal-

adroits applaudissemens , n'aurait rien compris au genre de

Marivaux ; notre parterre se pique d'une plus subtile intelligence,

et ce progrès des lumières ou de la vanité a prolongé la vie à ses

pièces de théâtre. Les spectateurs, tout surpris qu'ils sont de la

langue que l'auteur parle , se sentent disposés à lui pardonner,

parce qu'en le devinant, ils se croient autant d'esprit que lui,

el les bons juges même ,
qui ne peuvent se déterminer à l'ab-
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soudre , le traitent au moins comme ces coupables qu'on ne con-

«lamne pas sans regret , et dont on voudrait adoucir la sentence.

Peut-être, s'il eût vécu jusqu'au moment oii nous sommes,

aurait-il pu jouir d'une consolation plus douce encore pour son

amour-propre. Peut-être la bizarrerie de son néologisme , si

éloigné de la langue commune , lui aurait-elle procuré la satis-

faction de s'entendre appeler homme de génie par les suprêmes

aristarques, qui honorent si libéralement de ce nom les produc-

tions les plus opposées aux vrais principes des arts, les plus éloi-

gnées du vrai caractère propre à chaque genre, les plus discor-

dantes avec les bons modèles , des chimèresprétendues ingénieuses

ou philosophiques, et des idées creuses soi-disant profondes,

revêtues d'un style de rhéteur ou d'écolier
,
qu'on appelle de

Véloquence et quelquefois du sublime ; enfin le charlatanisme en
tout genre, étalant avec un jargon bizarre, qu'on prend pour
de Vimagination , la marchandise qu'il veut faire valoir ou pour
son compte, ou pour celui des autres. Aussi, pour le dire en

passant, Voltaire, peu de temps avant sa mort , s'est-il félicité

plus d'une fois en notre présence, d'avoir pour contemporains
tant d'hommes de génie , sans compter, ajoutait-il, les grands
juges qui leur font présent de ce titre , sous la condition secrète

de le partager avec eux. Rien , disait Molière il y a plus de cent

années, n'est devenu à si bon marché que le bel esprit; rien, dirait

aujourd'hui ce grand homme, n'est à si bon marché que le génie.

Les romans de Marivaux , supérieurs à ses comédies par l'in-

térêt
,
par les situations, par le but moral qu'il s'y propose, ont

surtout le mérite, avec des défauts que nous avouerons sans peine,
de ne pas tourner, comme ses pièces de théâtre, dans le cercle

étroit d'un amour déguisé , mais d'offrir des peintures plus va-
riées

,
plus générales

,
plus dignes du pinceau d'un philosophe (i4).

On y voit les raffinemens de la coquetterie, même dans une âme
neuve et honnête; les replis de l'amour-propre jusque dans le

sein de l'humiliation
, la dureté révoltante des bienfaiteurs , ou

leur pitié, plus humiliante encore ; le manège de l'hypocrisie,
et sa marche tortueuse ; l'amour concentré dans le cœur d'une
dévote

, avec toute la violence et toute la fausseté qui en est la

suite (i5) : enfin, ce que Marivaux a surtout tracé d'une manière
supérieure

, la fierté noble et courageuse de la vertu dans l'in-

fortuue
, elle tableau consolant de la bienfaisance et de la bonté

dans une âme pure et sensible (i6). L'auteur n'a pas dédaigné
de peindre jusqu'à la sottise du peuple ; sa curiosité sans objet

,

sa (harilé sans délicatesse, son inepte et offensante bonté , sa
dureté conipalissaule

; et rien n'est peut-être plus vrai dans
aucun roman

,
que la pitié cruelle de madame du Tour pour
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Marianne , à qui elle enfonce innocemment le poignard à force

de se montrer sensible pour elle. Il faut pourtant convenir que

Marivaux, en voulant mettre dans ses tableaux populaires trop

de vérité, s'est permis quelques détails ignobles, qui détonnent

avec la finesse de ses autres dessins ; mais cette finesse
,
qu'on

nous permette ici un terme de l'art , demande grâce pour ses

bambochades ; et le peintre du cœur humain efface le pemtre

du peuple. Nous avouerons en même temps que les tableaux

même qu'il fait des passions, ont en général plus de délicatesse

que d'énergie; que le sentiment , si l'on peut s'exprimer de la

sorte, y est plutôt peint en miniature ,
qu'il ne l'est à grands

traits ; et que si Marivaux , comme l'a très-bien dit un écrivain

célèbre , connaissait tous les sentiers du cœur, il en ignorait les

grandes routes. Pour exprimer la recherche minutieuse avec

laquelle l'auteur parcourt et décrit tous ces sentiers , une femme

d'esprit employait, il n'y a pas long-temps, une comparaison

ingénieuse, quoique familière. Ce^f un homme, disait-elle,

gui se fatigue et qui mefatigue moi-même, en mefaisantfaire
cent lieues avec lui sur une feuille de parquet. Mais il faut ob-

server que si l'auteur fait tant de chemin dans ce petit espace,

ce n'est pas précisément en repassant par la même route, c'est

en traçant des lignes très-proches les unes des autres , et cepen-

"daut très-distinctes pour qui sait les démêler ; espèce de mérite

que l'on peut comparer, si l'on veut, à celui de ces maîtres

d'écriture, qui ont l'art d'enfermer un long discours dans un

cercle fort étroit , et qui bornent leur talent à ne pouvoir être

lus qu'avec la loupe (17).

Le défaut de naturel qu'on reproche à son style est plus frap-

pant encore dans ses romans que dans ses pièces de théâtre ;

malgré le penchant irrésistible qui l'entraînait vers cette manière

d'écrire, il a senti qu'il devait s'y livrer avec plus de ménage-

ment sur la scène, oit il avait des spectateurs de tous les états,

que dans ses romans , oii il devait avoir des lecteurs plus choisis;

il a bravé la censure du cabinet avec plus de courage que celle

du théâtre: et, pour employer encore plus ses expressions, il a

voulu, même dans la langue qu'il parlait, distinguer l'esprit

qui nest bon quà être dit , d'avec celui qui nest bon qu'à être

lu. Mais un autre inconvénient de cet esprit et de ce style, c'est

d'entraîner l'auteur dans une suite continue et fatigante de ré-

flexions qui , tout ingénieuses qu'elles peuvent être , ralentissent

l'action et refroidissent la marche. C'est ce qui a fait dire à un

de ses critiques , dans un roman oii il fait parler une taupe avec

le style de Marivaux : Avançons , Taupe, mon amie; desfaits ,

et point de verbiage. ,
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(Je défaut d'aclioii néaûmoias se fait plus supporter dans ses

roaians que dans ses pièces, parce que l'action, dans un roman ,

n'est pas exigée avec la même rigueur qu'au théâtre
,
parce que

le plaisir du spectacle tient plus à l'intérêt et au moment, celui

des romans à la réflexion et aux détails; parce qu'enfin la lecture

n'exige pas , comme le théâtre, une attention continue, qu'elle

se quitte et se reprend comme on le veut , sans étude et sans

fatigue
; que son principal mérite est de faire sentir et penser

,

et qu'on ne peut refuser ce dernier éloge aux romans dont nous

parlons (i8).

Aussi prend-on assez de plaisir à cette lecture, pour regretter

([ue ni Marianne , ni le Pajsari parvenu , n'aient été achevés

par l'auteur. On a fort reproché à Marivaux cet excès de paresse;

mais c'était tout au plus la paresse d'achever , et non pas de
produire : le grand nombre de ses ouvrages prouve que la né-

gligence dont on l'accusait n'était pas chez lui , comme chez

beaucoup d'autres , l'excuse et le masque de l'impuissance. Cette

négligence prétendue tenait à une autre cause , au fond d'in-

constance qu'il avait dans le caractère , et qui se répandant sur

SOI» travail , le forçait à courir d'objets en objets. La vivacité de
son esprit s'attachait promptement à tout ce qui se présentait à

elle
; sa manière de voir lui faisait choisir dans chaque sujet le

côté piquant , et sa facilité d'écrire lui fournissait le moyen de
le peindre

; dès lors l'objet ancien qui l'avait occupé était sacrifié

sans regret à l'objet nouveau.
Quelques malheureux écrivains qui se sont chargés , sans

«(u'on les en priât, de finir les romans de Marivaux, ont eu,
dans cette entreprise , un succès digne de leurs talens. Nous ne
devons pourtant pas confondre avec eux madame Riccoboni,
qui

, par une espèce de plaisanterie et de gageure , a essayé de
continuer Marianne en imitant le style de l'auteur. On ne sau-
rait porter plus loin la vérité de l'imitation ; mais madame Ric-
coboni s'est contentée avec raison de ce léger essai de son talent
en ce genre; elle a trop à gagner en restant ce qu'elle est, pour
se revêtir d'un autre personnage que le sien. Avant elle , l'au-
teur d'un autre roman, comme nous l'avons dit, avait déjà
contrefait le style de Marivaux , et si parfaitement, que l'auteur
lui-môme en fut la dupe. Il crut, car personne n'était plus aisé
alromper, qu'on avait voulu rendre hommage à sa manière
d'écrire; il eut bientôt le malheur d'être désabusé , et ne par-
donna pas à son critique cette double injure, ou plutôt il ne
l'oubli

* " >..v..., K,, le «it-iiiii cie ses écrits, si nous n avions
«rirorr un n..,i ;, dire de son .^jcetalenr, celui de ses ouvrages

Dlia pniais
, car il était sans fiel , mais non pas sans mémoire,

.ous lermiiiPrinns ici le détail de ses écrits, si nous n'avions
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peut-être oîi il a mis le plus d'esprit, le plus de varietc- , le plus

de traits , et oii même il a le plus outré les défauts ordinaires d(î

son langage. Cet ouvrage périodique , soit justice , soit fatalité
,

ne reçut qu'un accueil luédiocre , et l'auteur l'abandonna bientôt.

Son pinceau s'y est exercé sur bien plus d'objets encore que dans

ses romans et dans ses pièces de théâtre. Il y peint sous diverses

images , souvent piquantes et agréables , les manèges de Vam-
bition ^ les tourmens de Vavarice, la perfidie ou la liîchetc de.'<

amis , l'ingratitude des enfans et l'injustice des pères , Vinsolence

des riches , la fjrannie desprotecteurs. On a recueilli plusieurs

de ces peintures dans la collection qui a pour titre : Esprit de

Marivaux , collection faite avec plus de discernement et de goût

,

que tant d'esprits de nos écrivains, souvent recueillis par des

hommes qui n'en avaient guère. Parmi ces morceaux intéres-

sans , on doit surtout disting-uer la lettre d'un père sur l'ingra-

titude de son fils. Cette lettre
,
pleine de la sensibilité la plus

touchante et la plus vraie , est peut-être le meilleur ouvrage de

Marivaux
,
quoique, par malheur pour lui , ce soit un des moins

connus. L'âme honnête et tendre d'un père afiligé s'y montre

avec tant d'intérêt et de vertu , l'expression de sa douleur est si

naturelle et d'une éloquence si simple, qu'on serait tenté de

croire cette lettre d'une main étrangère , si l'auteur n'eût pas

été le plus incapable de tous les hommes de se faire honneur du

travail d'autrui.

Les étrangers, dit-on, et surtout les Anglais, font le plus

grand cas des ouvrages de Marivaux. Ils lui accordent toute l'es-

time dont ils peuvent gratifier un auteur français
,
parce qu'ils ne

voient en lui que l'esprit qu'il a mis dans ses ouvrages; les dé-

fauts de son style ne sont pas faits pour les frapper aussi vivement

que nous, au moins quand ils ne savent notre langue qu'autant

qu'il le faut pour trouver des grâces oii des yeux plus exercés ne

verraient que de l'affectation. On pourrait donner une raison

plus détournée, mais peut-être encore plus réelle, du suffrage

accordé à Marivaux^par les étrangers. Comme l'auteur ne parle

pas le français ordinaire , ils croient, en l'entendant, avoir fait

beaucoup de progrès dans notre langue, et lui savent gré de les

avertir de ce progrès ; ils le lisent à peu près comme un érudit lit

un auteur grec ou latin difticile à traduire ; ils se félicitent d'en

avoir bien pénétré le sens, et l'écrivain profite de la satisfaction

que cette lecture fait éprouver à leur amour-propre. Une prin-

cesse allemande fit insérer, il y a plusieurs années, dans le Mer-

cure , une lettre oii elle prodiguait à notre académicien les plus

grands éloges : elle y joignit des vers franç.TÎs à son honneur „

assez bons pour une princesse étrangère. Dans ce panégyrique.



590 ELOGE
on répond aux critiques dont Marivaux était l'objet , comme lé

pourraient faire les apologistes zélés d'une jolie femme ,
que ses

rivales chercheraient à déprimer ; on convient de ses défauts
,

mais on soutient qu'ils lui vont à merveille, et qu'il n'en est que

plus aimable (19).

Notre académicien ne rendait pas aux étrangers ses panégy^

ristes les éloges qu'il recevait d'eux. Il préférait sans hésiter nos

écrivains à ceux de toutes les nations, tant anciennes que mo-

dernes ; et l'anglomanie , si reprochée à quelques littérateurs de

nos jours , n'était assurément pas son défaut. Il ne prodiguait

pas même les éloges aux auteurs français, quoique supérieurs ,

selon lui , à tous les autres , et souvent il n'hésitait pas à se dé-

clarer librement, quoique sans amertume, contre les noms les

plus révérés dans la littérature. Il avait le malheur de ne pas es-

timer beaucoup Molière , et le malheur plus grand de ne pas

s'en cacher. Il ne craignait pas même, quand on le mettait à

son aise sur cet article, d'avouer naïvement qu'il ne se croyait

pas inférieur à ce grand peintre de la nature (20). Il prétendait,

par exemple
,
que le dévot M. de Climal , dont il a en effet si

bien tracé le patelinage dans le roman de Marianne , était un

caractère beaucoup plus fin que le Tartufe. On peut dire , non

pour sa justification , mais pour son excuse
,
que La Bruyère au-

rait peut-être été de son avis ; car on sait que dans ses Caractères

il censure le Tartufe de Molière comme lin j^ersonnage qui lui

paraît grossier, et dont il efface successivement tous les traits

pour en substituer d'autres qu'il croit plus délicats et plus fins.

Nous ajouterons que M. de Climal est un Tartufe de cour , un
hypocrite de bonne compagnie , mais en même temps d'une hy-
pocrisie trop déliée pour être mise sur le théâtre et saisie par la

foule des spectateurs. Molière avait senti qu'il fallait exposer aux

yeux du public assemblé, un hypocrite plus franc, plus décou-

vert , un Tartufe bourgeois , dont les traits forts et prononcés

n'en seraient que plus plaisans pour la multitude. Le Tartufe de
Miin'tinne est peut-être un meilleur Tartufe de roman; mais

celui de Molière est à coup sûr un meilleur Tartufe de co-

médie (21).

Malgré le succès de plusieurs de ses ouvrages, Marivaux fut

admis assez tard dans l'Académie Française. Jamais il n'avait

songé à briguer cette faveur, peut-être même à la désirer; ce

n'est pas qu'il n'eût sous les yeux , et que la voix publique ne lui

indiquât, comme il l'observait lui-même, l'exemple encourageant
de plusieurs académiciens, dont l'adoption plus qu'indulgente

,

c'était son expression , aurait pu du moins faire excuser la sienne.
" Ces parvenus de la littérature, disait-il, mieux pourvus d'à-



DE MARIVAUX. 59»

» dresse pour usurper, que de titres pour obtenir, ont eu le

» secret que je ne pourrai, jamais apprendre, d'employer à leur

» petite fortune de bel esprit plus de bons amis que de bojis

» ouvrages. » Ainsi, et par une suite indispensable de celte con-

duite et de ces principes , Marivaux moins confiant et moins

heureux que ces charlatans en tout genre, qui arrivent à tout

sans rien mériter , mérita long-temps sans arriver à rien (22).

Nedissimulons pas même que cette réception si long-temps diffé-

rée, éprouva encore la censure d'une partie du public. La plupart

deceshommes, quine pouvantoccuperde place parmi nous, sedé-

dommagent en les donnant ou en les refusant avec la mesure de

lumières et d'équité que la Providence leur a départie , croyaient

faire une excellente plaisanterie en disant qu'un tel écrivain eût

été mieux placé à ïAcadémie des Sciences , comme inventeur

d'un idiome nouveau , qu'à l'Académie Française, dont assuré-

ment il ne connaissait pas la langue. Mais il y a , comme ail-

leurs , dans cette compagnie
,
plusieurs places et plusieurs de-

meures. Si Marivaux n'était un modèle ni de style ni de goût

,

du moins il avait racheté ce défaut par beaucoup d'esprit , et

par une manière qu'il n'avait empruntée de personne. Les cons-

tructeurs de nos plus belles églises gothiques, oii tant de déli-

catesse est unie à tant de mauvais goût, mériteraient sans doute

,

s'ils revenaient au monde , d'être accueillis et recherchés même
pour confrères, par les plus éclairés de nos artistes, qui ce-

pendant se garderaient bien de bâtir comme eux. Notre aca-

démicien a mérité la même distinction ; mais elle ne doit pas

s'étendre jusqu'à ceux qui voudraient imiter sa manière et son

style ; c'est à ces singes , s'il en existait quelques uns
,
qu'il ne

faudrait point faire grâce : si l'Académie s'écartait un jour de

cette loi sévère, mais indispensable', ce serait vraiment alors que

le bon goût aurait perdu sa cause sans espoir de la regagner

jamais (aS).

Marivaux lisait ses ouvrages avec une perfection peu com-
mune , surtout dans les sociétés particulières, oiz il faisait sentir,

par les inflexions délicates de sa voix, toute la finesse de sa

pensée; mais ces inflexions légères, plus faites pour un petit

théâtre que pour une grande assemblée , échappaient , dans nos

séances publiques , à des auditeurs que sa métaphysique trouvait

déjà peu favorables. Il eut même un jour le dégoûtde voir qu'on

ne l'écoutait pas , et termina brusquement sa lecture avec un
mécontentementqu'on lui pardonna. Il estvraique, par un nou-

veau malheur pour lui , cette lecture succédait à une autre qui

avait été très»-brillante, semée de traits vifs etsaillans , à la suite

desquels toute la métaphysique de Marivaux ne parut , si on
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peut s'expri/uer do la sorte

,
qu'une vapeur imperceptible. Son

caractère n'était guère moins singulier que ses écrits. L'Iiomme

offrait en lui, comme l'auteur, des qualités et des défauts, mais

des qualités aimables, et des défauts légèrement répréhensibles.

Plus il croyait être naturel et sans recherche, moins il par-

donnait aux autres de ne pas l'être. Un jour il alla voir un

homme de qui il avait reçu beaucoup de lettres qui étaient à peu

près dans son style , et qui , comme on le croit bien , lui avaient

paru très-ingénieuses ; ne le trouvant pas , il prit le parti de

l'attendre. 11 aperçut par hasard sur le bureau de cet homme ,

les brouillons des lettres qu'il en avait reçues , et qu'il croyait

écrites au courant de la plume. « Voilà , dit-il, des brouillons

» qui lui font grand tort : il fera désormais des minutes de ses

>> lettres pour qui il voudra , mais il ne recevra plusdesmiennes. »

11 sortit à l'instant , et ne revint plus.

Il devint amoureux d'une jeune personne qu'il voulait épouser,

et chez laquelle il entra un jour sans qu'elle s'en aperçût; il la

vit devant son miroir , occupée à étudier son visage et à se donner

des grâces ; dès ce moinent son amour s'éteignit , et il ne songea

plus à elle.

Sa conversation, semblable, comme nous l'avons dit, à ses

ouvrages, paraissait, dans les premiei's momens, amusante par

sa singularité ; mais bientôt elle devenait fatigante par sa mo-
iîotonie métaphysique, et par ses expressions peu naturelles; et

si l'on aimait à le voir quelquefois , on ne désirait pas de le voir

long-temps, quoique la douceur de son commerce et ramér>ité

de ses mœurs lissent aimer et estimer sa personne. Par une suite

de ce caractère doux et honnête , il ne laissait jamais voir dans

la société celle distraction qui blesse toujours quand elle ne fait

pas rire ; il semblait même prêter à ceux qui lui parlaient, une

espèce d'attention; mais en paraissant attentif , il écoutait peu

ce ([u'on lui disait ; il épiait seulement ce qu'on voulait dire, et

y trouvait souvent une finesse dont ceux inême qui lui parlaient

ne se doutaient pas. Aussi foutes les sociétés lui étaient-elles à

peu près égales
,
parce qu'il savait en tirer le même avantage

pour son amusement ; les gens d'esprit le mettaient en action , et

lui faisaient prendre librement fout son essor. .Se trouvait-il avec

des sots , il faisait effort pour les faire accoucher , comme le di-

sait Socrate , et ne s'apercevant pas qu'il leur prêtait son esprit,

il leur savait gré de ses pensées , comme si elles eussent été les

Ipius-, aussi n'y avait-il proprement pour lui ni gens d'esprit, ni

>ols. Ou y)rctend même que s'il avait été tenté d'accorder quelque
prcfcronce , les sots auraient pu avoir cet honneur, parce que
|j 'onversrîtion nver eux lui ayant coûté davantage, il en sortait
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plus coulent de lui , et par conséquent d'eux. Peut-être aussi

était-il coupable de cette préférence par un autre motif plus

puissant et plus secret : les sots , trop flattés d'être comptés par

lui pour quelque chose, lui prodiguaient des hommages qui lui

plaisaient beaucoup , de quelque part qu'ils vinssent, e.t dont les

gens d'esprit lui paraissaient plus avares. Nous avons connu plus

d'uu homme célèbre qui avait la même faiblesse et les mêmes
motifs. La 7Hinitc humaine, dit quelque part Marivaux lui-

même, n estpas difficile à nourrir , et se repaît des aliniens les

plus grossiers comme des plus délicats ; il en était la preuve.

Sensible , et même ombrageux dans la société , sur les discours

qui pouvaient avoir rapport à lui, il avait souvent le malheur de

ne pouvoir cacher cette disposition, aussi importune pour lui

que pour les autres ; il la décelait quelquefois au point d'être

vivement blessé de ce qu'on n'avait pas dit. Un homme qui avait

reçu de lui des marques d'amitié , étonné de la froideur qu'il

éprouva de sa part en plusieurs occasions, lui demanda la cause

d'un changement qu'il ne croyait pas avoir mérité. « Il y a un

» an , répondit Marivaux
,
que vous avez parlé en ma présence

» à l'oreille de quelqu'un
;
j'ai vu que vous parliez de moi , et

» ce n'était sûrement pas pour en dire du bien , car vous ne

» l'auriez pas dit à l'oreille. » Son ami l'assura qu'il n'avait

point du tout été l'objet de ce peu de mots, qui l'affligeaient^

mal à propos et depuis si long-temps. Marivaux le crut, l'em-

brassa, et lui rendit en même temps son amitié, car il était

aussi prompt à revenir qu'à s'offenser ; mais ce retour ne le cor-

rigeait guère , et n'empêchait pas qu'à la première occasion, il

ne laissât voir un nouveau mécontentement, aussi mal fondé

que le premier. Il oubliait trop souvent
,
pour son bonheur , une

de ses maximes favorites : Qu'il faut avoir assez d'amour-propre

pour n'en pas trop laisser paraître.

Dans une société d'amis oîi il se trouvait souvent, il se servit

d'une expression qui les étonna eux—mêmes par sa singularité,

tout accoutumés qu'ils étaient à son langage. Messieurs , dit le

philosophe Fontenelle qui éiait ^ré?,ent, il faut passer les ex-

pressions singulières à M. de Marivaux , ou renoncer à son

commerce. Il parut mécontent de cette espèce d'apologie ; le phi-

losophe s'en aperçut : M. de Marivaux, lui dit-il , ne vous pres-

sez pas de vous fâcher quand je parlerai de vous.

Fontenelle avait pour lui un goût et une estime dont on a

voulu trouver la source dans une ressemblance prétendue entre

le genre d'esprit de ces deux écrivains
,
qui sont néanmoins bien

différens. Fontenelle affecte quelquefois la familiarité dans l'ex-

pression des idées les plus nobles; Marivaux, la singularité dans

3.
'
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celle des idées les plus communes : le premier rend la finesse

même avec simplicité ; le second la naïveté même avec affecta-

tion : Fontenelle ne dit souvent que la moitié de sa pensée, en

ayant soin de faire entendre le reste; Marivaux dit toute la

sienne , en détaille même jusqu'aux moindres faces , et on pour-

rait dire avec quelques uns de ses censeurs
,
qu'il ne quitte pas

une phrase qu'il ne l'ait gâtée, si sa première façon de la dire

n'était pas, pour l'ordinaire, aussi jieu naturelle que les autres :

le premier peint la nature humaine en philosophe ; le second,

les individus en observateur. Marivaux enfin a des momens de

sensibilité , et par cela seul , serait très-différent de Fontenelle
,

dont la philosophie, comme on l'a dit avec raison , est utile aux

hommes , sans intérêt pour eux. Certainement le philosophe

n'eut jamais trouvé ce mot si sensible de Marianne
,
qui , dé-

laissée dans la rue, sans ressource, sans asile, n'inspirant plus

ni intérêt ni pitié même à qui que ce soit au monde , voit passer

une foule d'inconnus , dont le plus malheureux lui paraît digne

d'envie. Hélas ! s'écrie-t-elle
,
qiielquiin les attend ! Du reste,

on ne trouvera dans le style de ces deux écrivains , ni cette cha-

leur dont on parle tant et qu'on sent si peu , ni cette fratcheur

de coloris-, le refrain éternel et ridicule de nos auteurs à préten-

tions. La touche
,
quelquefois trop peu soignée dans Fontenelle,

est, dans Marivaux
,
peinée et tourmentée; mais du moins les

défauts qu'on leur reproche à tous deux , ont, dans l'un et dans

l'autre , une sorte de grâce qui tient à leur caractère, et qui

partout ailleurs ne serait que caricature et grimace. Leur ma-
nière d'écrire est comme ces plantes étrangères et délicates, qui

ne pouvant vivre tout au plus que dans le sol où elles sont nées,

s'altèrent et se flétrissent en passant de ce sol dans un autre (24).

L'amour-propre de Marivaux, quelque chatouilleux qu'il

fût, n'était ni injuste ni indocile. Il a exprimé, d'une manière
bien vraie et bien naïve, sa soumission pour le public, à l'occa-

sion d'une de ses pièces qui avait pour titre , l'Jsle de la raison,

ou les Petits Howmes , et qui fut traitée par le parterre avec la

rigueur la plus inexorable. L'idée de cette pièce était très-sin-

gulière
; c'étaient des hommes qui devenaient fictivement plus

grands à mesure qu'ils devenaient plus raisonnables , et qui se

rapetissaient fictivement aussi quand ils faisaient ou disaient
quel(|ue sottise. L'auteur n'avait, disait-il, excepté de cette
niétainorphose que les poètes et les philosophes, c'est-à-dire,
selon lui, les deux espèces les plus incorrigibles , et

,
par cette

raison
,
les plus immuables dans leurforme. Cette idée , exécu-

tée avec tout l'esprit que Marivaux pouvait y mettre, avait eu
le i)lus grand succès dans les sociétés particulières oli il avait lu
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son ouvrage. Les spectateurs furent bien plus sévères, et l'au-

teur fut étonné lui-même de n'avoir pas prévu que ces hommes
,

qui devaient en public s'agrandir et se rapetisser aux yeux de
l'esprit, en conservant, pour les yeux du corps , leur taille ordi-

naire, exigeaient un gpnre d'illusion trop forcée pour le théâtre.

A la lecture, on avait été plus indulgent, parce que ses audi-
teurs

, trompés sur l'effet dramatique par la manière séduisante
dont l'auteur lisait, avaient oublié de se transporter en idée dans
le parterre, et de sentir qu'on y serait infailliblement blessé de
cette métamorphose imaginaire, grossièrement et ridiculement
démentie par le spectacle même. Eclairé jjar l'expérience, à la

vérité un peu trop tard , Marivaux eut du moins le mérite de se

condamner de bonne grâce : « J'ai eu tort, dit-il, de donner
» cette pièce au théâtre , et le public lui a fait justice ; ces Pe~
» tits hommes n'ont point pris , et ne le devaient pas : on n'a
» fait d'abord que murmurer légèrement , mais quand on a vu
» que ce mauvais jeu se répétait , le dégoût est venu avec raison

,

» et la pièce est tombée. »

Ayant une autre fois assisté à la première représentation d'une
de ses pièces

, où le parterre avait affecté de bâiller beaucoup, il

dit en sortant, que cette représentation l'avait plus ennuyé
qu'une autre ; il est vrai qu'il ajouta , c'est quefeu suis Vauteur.
La Fontaine avait été plus sincère encore, lorsqu'au milieu d'une
de ses pièces qu'on écoutait paisiblement , il se leva tout à coup :

Je m'en vais , dit-il, car cela m'ennuie A la mort, et ]'admire
la patience des spectateurs (aS)

.

Dans les moraens de disgrâce que les pièces de notre acadé-
micien avaient quelquefois le malheur d'éprouver , ses amis ac-
cusaient la cabale , suivant l'usage , et s'en prenaient à elle du
mauvais succès. Marivaux, plus soumis et plus résigné, ne put
jamais se prêter à ce genre de consolation ; il ne pouvait , disait-
il , se persuader qu'il y eût des hommes assez vils pour nuire au
succès d'autrui

, aux dépens de leur propre amusement et de
celui des autres. Ce jugement lui fait d'autant plus d'honneur,
qu'il ne peut lui avoir été dicté que par son cœur honnête et
pur, incapable en effet d'un sentiment si méprisable

, quoique
malheureusement si commun parmi les artistes

, et même parmi
leurs juges. Pour peu que son esprit eût voulu

, en ce moment
juger au Heu de son âme

, il aurait vu que le premier besoin
des hommes est celui de leur vanité, et que le besoin de leur
amusement ne vient qu'après; que la jalousie des concurrens est
bien plus pressée de juger l'auteur à mort, que de le couronner-
que ceux qui

, sans oser ni pouvoir être ses rivaux
, prétendent

néanmoins au titre de connaisseurs , n'ont qu'une manière de se



donner quelque existence, c'est de se montrer d'autant plus dif-

ficiles, qu'ils n'ont point de représailles à redouter. Marivaux

comparait quelquefois ces juges sans miséricorde et sans titre
,

à ce sot enfant que son père avait décoré d'une petite charge de

judicature,/«w^e Je;:'OMt^o/>, disait-il, enfaire quelque chose de

mieux. « Je respecte comme je le dois, disait-il dans ime autre

» occasion , ce qu'on appelle les jugemens du public ; une chose

,, pourtant m'y fait peine, c'est la multitude immense de sots

» qui contribue à former l'arrêt , et dans laquelle, disait-il à sa

» manière, il y a si peu de gens qui soient de leur avis. »

Marivaux n'était pas moins scandalisé, et il le serait bien plus

aujourd'hui , de l'intolérance littéraire
,
qui prodigue le déni-

grement ou l'enthousiasme à certains auteurs , certains ouvrages ,

certains artistes. « Je conçois , disait-il , l'intolérance dans les

» ministres même d'une fausse religion, parce que du moment

). oii ils cesseraient d'être révérés , ils tomberaient dans un mé-

» pris qu'ils ne sont pas pressés d'obtenir; mais je ne puis con-

.. cevoir qu'on soit assez l'ennemi de son plaisir
,
pour n'en vou-

» loir goûter que d'une seule espèce , et assez l'ennemi de son

M prochain, pour vouloir qu'il n'ait point d'autre plaisir que

« nous, » 11 aurait pu dire encore qu'il y a entre l'intolérance

religieuse et l'intolérance littéraire une différence bien remar-

quable ; c'est que l'intolérance religieuse , fîère
,
pour ainsi dire

,

de ses motifs réels ou apparens, ne craint point de paraître ce

qu'elle est, et de se montrer à tous les yeux avec une rigueur

dont elle s'applaudit elle-même ; au lieu que l'intolérance litté-

raire , intérieurement honteuse de la frivolité de son objet, ne

se montre , autant qu'il lui est possible, que sous le masque de

la tolérance même , et ressemble à cette femme de VEsprit de

contradiction
,
qui , accusée par son mari de n'être jamais de

l'avis de personne , lui répond
,
qu'<i proprement parler elle ne

contredit jamais, mais quelle n aime pas quon la contredise (26).

Fréquemment outragé , suivant l'usage , dans tous les li-

belles périodiques (|ui s'imprimaient de son temps, et qui nous

ont laissé une postérité si digne d'eux , Marivaux en portait un

jour les plaintes les plus modestes et les moins amères à un

homme fait, par sa place
,
pour réprimer ces libelles. « Cette li-

» cence, lui dit froidement le magistrat, est une suite de la liberté

» tant réclamée par les gens de lettres. En ce cas , répondit

>« sans aigreur Marivaux , souffrez donc que cette liberté s'é-

» tende juscju'à parler aussi de vous , et peut-être alors chan-
» gerez-vous d'avis. Au reste , la petite remontrance que je vous

» fais est l)ion plus pour votre intérêt que pour le mien ; car

» les injures dilc^ par un écrivain décrié à un homme do
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» lettres estiiuable , sont l'opprobre cle celui qui les tlil ,
la

» honte de celui qui les autorise , et souvent l'éloge de Celui qui

» en est l'objet. »

Ainsi jMarivaux , à l'exemple de son illustre ami Fontenelle
,

lie répondit jamais à la satire que par le mépris et le silence ,

et montra toujours à ses détracteurs une modération dont iKs

n'ont que trop abusé. D'illustres écrivains ont fait tout le con-

traire , et peuvent eu être justifiés par le ridicule et l'opprobre

dont ils ont couvert leurs ennemis. La conduite de nos deux

philosophes paraît néanmoins encore plus sure , et pour le repos

du mérite outragé , et peut-être pour l'humiliation de ses cen-

seurs. Indignes et incapables de partager la gloire des héros de

la littérature , les Thersites n'ont d'autre ressource que de s'at-

tacher à cette gloire , comme le ciron de la fable s'attache au

taureau pour le piquer ; rien ne peut les humilier davantage que

l'insensibilité du taureau à leurs piqûres, et la réponse qu'il

daigne faire au ciron :

Hé ! Tami
,
qui te savait là ?

Cette indifférence est bien plus mortifiante pour eux, que la sen-

sibilité maladroite de ces écrivains qui répandent le fiel sur

leurs critiques , en protestant qu'ils n'ont point de fiel ; sem-

blables à Turcaret, qui accable sa maîtresse d'injures, en l'as-

surant qu'il est de sang-froid (27).

Si l'amour-propre de Marivaux était facile à blesser, au raoius

il n'était pas personnel , et se montrait aussi délicat pour les

autres que pour lui. Ces satires et ces épigrarames, dont on s'a-

muse si volontiers quand on n'en est pas l'objet , le révoltaient

toujours, lors même qu'elles auraient pu lui être indifférentes.

« J'en fais justice , disait-il , en ne les lisant jamais ; et si tous-^

» les honnêtes gens en usaient de même, cette vile espiîce pé-
» rirait bien vite d'inanition.» Personne, en conséquence,

n'était plus attentif que lui à n'offenser jamais qui que ce soit

,

ni dans la société , ni dans ses ouvrages. Le public, dont la ma-
lignité cherche à se repaître de tout , même lorsqu'on n'a pas

songé à la nourrir, avait cru voir dans le prologue d'une de ses

pièces, des traits indirects contre la comédie du Français à
Londres ; Marivaux s'en défendit de manière à ne pas laisser de

soupçon sur sa bonne foi. « La façon dont je me suis conduit

» jusqu'à présent, dit-il
,
prouve assez combien je suis éloigné

» de cette bassesse ; aiusi , ce n'est pas une accusation dont je

'» me justifie , c'est une injure dont je me plains (28).

Il reprochait souvent aux Comédiens italiens les parodies

qu'ils représentaient sur leur théâtre, et cfui , au giand rcgrrL
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des auteurs , n'y faisaient que trop de fortune. Ce n'est pas

qu'il en eût souffert personnellement , car les tragédies seules

sont honorées de ce genre de critique ; et lorsque Marivaux

donna son Jnnibal , on ne s'était point encore avisé de ce dé-

testable genre
,
qui outrage le bon goût en paraissant le venger ;

mais il regardait avec raison les parodies comme propres à dé-

courager les talens naissans , à contrister les talens reconnus ,

et à jeter sur le genre noble une espèce d'avilissement , toujours

dangereux chez une nation frivole
,
qui pardonne ,

oublie et

sacrifie tout
,
pourvu qu'on l'amuse (29).

Marivaux répétait avec plaisir le mot , aussi juste que plai-

sant, de La Motte sur cette misérable espèce d'ouvrage. «Un
» parodiste, disait-il

,
qui se donne fièrement pour l'inventeur

» de sa farce , ressemble à un fripon qui , ayant dérobé la robe

» d'un magistrat , croirait l'avoir bien acquise en y cousant

» quelques lambeaux de l'habit d'arlequin , et qui appuierait

» son droit sur le rire qu'exciterait sa mascarade. >«

Un homme qui prétendait aimer Marivaux, un de ces hommes

qui, par air, caressent le mérite, et sont ravis en secret de le

voir humilié , lui reprochait quelquefois sa sensibilité excessive

à la critique. F'ous devriez , lui disait-il , être de marbre pour

ces misères. Cet ami si modéré , et si philosophe pour supporter

les maux d'autrui , se vit
,
peu de temps après

,
pour quelque

sottise qu'il fit, le sujet d'une mauvaise épigramme. Sa philoso-

phie n'y tint pas, et il s'exhala devant Marivaux en injures contre

le satirique : Ah! dit Marivaux , voilà donc l'homme de marbre!

Avec une fortune très-bornée, et que beaucoup d'autres au-

raient appelée indigence , il se dépouillait de tout en faveur des

malheureux. Le spectacle de ceux qui souffraient lui était si

pénible
,
que rien ne lui coûtait pour les soulager ; il pratiquait

la véritable bienfaisance , celle qui sait se priver elle-même pour

avoir le plaisir de s'exercer. Un infortuné qui se trouvait réduit

à la plus grande misère , mais qui n'osait la laisser voir au de-

hors
,
parce qu'il redoutait encore moins l'indigence que le mé-

j)ris dont elle est payée , vint un jour demander à Marivaux des

secours dont il ne paraissait pas avoir besoin. Il fut reçu très-

froidement, refusé même, et alla se plaindre de cet accueil à

ceux qui l'y avaient exposé en lui donnant de fausses et cruelles

espérances. Ils devinèrent la cause du refus; et ce même homme,
mieux conseillé par eux , alla retrouver, quelques jours après,

Marivaux avec tout l'extérieur de la misère. Le philosophe hu-
main et sensible lui marqua pour lors tout l'intérêt qu'il se

plaip;iiail de n'avoir pas éprouvé dans sa première visite, et lui

|ir<Hliijua lous les <ccours ilont il était capable.
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11 fit sur une jeune actrice

,
qui n'avait ni talent ni figure

,

une plaisanterie qu'il se reprocha , et dont même il se punit, si

c'est se punir que de réparer une faute par une action géné-

reuse ; il détermina cette actrice à se retirer dans un couvent

,

oii il paya sa pension , en se refusant presque le nécessaire pour

cette bonne œuvre.

Un mendiant qui lui demandait l'aumône , lui parut jeune et

valide. Il fit à ce malheureux la question que les fainéans aisés

font si souvent aux fainéans qui mendient : Pourquoi ne tra-

vaillez-vous pas ? Hélas ! monsieur, répondit le jeune homme,
si vous saviez combien je suis paresseux ! Marivaux fut touché

de cet aveu naïf, et n'eut pas la force de refuser au mendiant

de quoi continuer à ne rien faire. Aussi disait-il
,
que pour être

assez bon , ilfallait l'être trop. La morale rigoureuse jjeut con-

damner cette maxime , mais l'humanité doit absoudre ceux qui

la pratiquent ; ils sont malheureusement assez rares
,
pour qu'il

n'y ait pas à craindre que leur exemple soit contagieux.

Bienfaisant et prodigue , même à l'égard des autres , Mari-

vaux ne recevait pas de toute espèce de mains le bien qu'on vou-

lait lui faire , surtout quand il soupçonnait que la vanité pouvait

en être le principe. Il avait besoin d'aimer et d'estimer ses bien-

faiteurs ; ce n'était qu'à ce prix qu'on pouvait espérer de l'être :

mais personne aussi ne savait recevoir avec plus de grâces, quand

ou avait obtenu son attachement et son estime. Dans une ma-

ladie qu'il eut , Fontenelle , craignant qu'il ne souffrît à la fois

la douleur et l'indigence, et sachant qu'il était homme à souffrir

sans se plaindre, lui apporta cent louis, et le pria de les rece-

voir. Marivaux prit cette somme les larmes aux yeux , mais

la lui remit aussitôt. « Je sens , lui dit-il , tout le prix de votre

» amitié , et de la preuve touchante que vous m'en donnez. J'y

» répondrai comme je le dois et comme vous le méritez
; je

» regarde ces cent louis comme reçus
,
je m'en suis servi , et je

» vous les rends avec reconnaissance. »

Eu recevant avec tant de délicatesse les bienfaits de ses amis,

il leur faisait un autre honneur dont il les jugeait dignes; il

ne se croyait pas obligé à plus de ménagement pour eux
,
qu'il

n'en aurait eu s'il avait été, à leur égard , libre de toute obli-

gation. Un jour, dans une dispute , il s'emporta assez vivement

contre Helvétius , dont la mémoire est si chère aux lettres et à

la vertu , et dont il recevait une pension depuis plusieurs années.

Helvétius essuya celte sortie avec la tranquillité la plus philo-

sophique , et se contenta de dire
,
quand Marivaux fut parti :

.. Comme je lui aurais répondu, si je ne lui avais pas l'obligation

» d'avoir bien voulu accepter mes bienfaits (3o) ! >.
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Cette liberté de Marivaux avec ses amis n'était pas eu lui

l'effet de l'orgueil ,
qui ne se sent obligé qu'à regret , mais de

l'estime réelle dont il était pénétré pour eux. Il avait le cœur si

peu fait pour l'ingratitude
,
qu'il croyait même impossible d'être

ingrat , du moins au tribunal de son propre cœur. « Les ingrats

» ont beau faire , dit-il dans un de ses ouvrages , leur conscience

» ne saurait être ingrate de concert avec eux ; elle a des replis

» oii les reproches que nous méritons se conservent ; et quelque

» bonne contenance que nous fassions contre elle au dehors ,

» elle sait bien faire justice au dedans. »

Quoique trës-éloigné d'afficher la dévotion , il l'était encore

plus de l'incrédulité. « La religion, disait-il , est la ressource

» du malheureux
,
quelquefois même celle du philosophe ; n'en-

» levons pas à la pauvre espèce humaine cette consolation
,
que

» la Providence divine lui a ménagée. » Il tournait en ridicule

ces prétendus mécréans , cjui ont beau faire , ajoutait-il assez

^\ai%3inivaen\., pour s'étourdir sur Vautre inonde, et quifiniront

par être sauvés malgré eux. C'est ce qu'il dit un jour en propres

termes à quelqu'un de ces esprits forts; et l'esprit fort fut très-

blessé , comme on peut le croire , de l'assurance qu'on lui don-
nait de son salut. Dans une autre circonstance , oix il entendait

encore quelqu'un d'eux parler avec beaucoup d'irrévérence de

nos mystères, et avec beaucoup de crédulité de revenans et

d'autres sottises semblables : On voit bien , lui dit-il
,
que si twus

n'éles pas bon chrétien , ce n est pas faute de foi.
Mais en sachant respecter ce que sa raison ne comprenait pas ,

il n'avait pas non plus assez de confiance en ses lumières
,
pour

vouloir expliquer ce qu'il ne pouvait concevoir ; et si sa philo-

sophie
,
pour ainsi dire, littéraire., était très-subtile, sa philo-

sophie religieuse était très-simple et très-modeste. On lui de-

mandait un jour ce que c'est que l'âme ? « Je sais , répondit-il

,

» ([u'elle est spirituelle et immortelle, et n'en sais rien de
» plus(3i). Il faudra , lui dit-on, le demander à Fontenelle :

» Il a trop d'esprit , répliqua-t-il
,
pour en savoir là-dessus

» plus que moi. »

I/liypocrisie et le faux zèle , si communs et si révoltans de
nos jours , ne trouvaient guère plus de grâce à ses yeux

,
que

l'impiété scandaleuse et allichée. Un prédicateur de son temps ,

«lotit la déclamation fougueuse s'appelait de l'éloquence , mais
qui démentait par une conduite très-peu décente , et des ])ropos
très-pou religieux

, la doctrine respectable qu'il osait annoncer
sans la croire

,
prrchait un jour, sur la foi cl sur les bonnes

trinrcs
. un sorinon renouirn(! parmi quehjues dévotes , et au-

qiifl A1.iri\;tiix fut invité d'assister : Rien ne manque à cr bran
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discours , dit- il en sortant de l'Eglise, que la foi et les bonnes

«ouvres du prédicateur. 11 n'avait pas meilleure opinion de

la croyance d'un écrivain connu, qui venait d'imprimer un

gros livre sur la vérité de la religion chrétienne , avec les in-

jures ordinaires contre les mécréans : « Je souhaite ,
lui dit

» Marivaux, que les incrédules soient convaincus; il ne vous

» reste plus qu'à l'être vous-même, et c'est une grâce que je

» vais demander à Dieu pour vous. »

Il mourut le 12 février 1768, après une assez longue maladie,

dans laquelle il vit en philosophe le dépérissement de la machine,

et attendit avec la confiance de l'homme de bien , une vie meil-

leure que celle qu'il allait quitter sans regret. Il avait été marié

avec une personne aimable et vertueuse , et fut long-temps in-

consolable du malheur qu'il eut de la perdre. Il fut enfin assez

heureux pour trouver , long-temps après , un autre objet d'at-

tachement, qui , sans avoir la vivacité de l'amour, remplit ses

dernières années de douceur et de paix. Marivaux
,
qui , dans sa

jeunesse , avait senti vivement les passions , réduit , dans la

vieillesse, au calme de l'amitié, n'affectait point sur cet état une

fausse philosophie ; il sentait tout ce que l'âge lui avait fait perdre ;

il ne cherchait jîoint , comme tant de faux sages , à s'exagérer

le bonheur du rejîos, il en jouissait seulement comme d'une res-

source que la nature laisse à nos derniers jours pour adoucir la

solitude de notre âme.

En renonçant avec regret à un sentiment plus vif et plus

tendre, il n'avait pu renoncer à la société de cette partie du
genre humain qui nous inspire ce sentiment dans la jeunesse ,

et qui , dans le déclin de l'âge , nous offre le dédommagement
de la douceur et de la confiance, de ce sexe enfin sans lequel

,

comme l'a dit une femme aussi spirituelle que sensible, le com-
mencement de notre vie serait privé de secours , le milieu de

plaisir , et la fin de consolation. C'est surtout lorsque le temps

des passions est fini pour nous
,
que nous avons besoin de la so-

ciété d'une femme complaisante et douce
,

qui partage nos

chagrins
,
qui calme ou tempère nos douleurs ,

qui supporte

nos défauts. Heureux qui peut trouver une telle amie ! plus

heui'eux qui peut la conserver et n'a pas le malheur de lui sur-

vivre !
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NOTES.

(i) Nous avons sur la première jeunesse de notre académicien deux

leçons très-opposées. Selon l'une, il brilla beaucoup dans ses études,

il annonça de bonne heure, par desprogrès rapides, la finesse d'esprit

nui lui était propre , et qui caractérise ses ouvrages. Voilà ce qu'on lit

dans un éloge historique de notre académicien , imprimé à la tête du

livi'e qui a pour titre : Esprit de Marivaux. Et dans une espèce de

satire du même écrivain , imprimée ailleurs sous le titre à!Eloge , on

lit au contraire: A/a/-iVauA,-, à ce qu!on peut juger , rûavait point fait

dtétudes, on peut même soupçonner qu'il n'en avait fait aucunes

L'ignorance où, il était des bonnes sources... lui fit nécessairement com-

mettre beaucoup de fautes. Si nous avions à choisir entre ces deux le-

çons , nous ajouterions foi plus volontiers à la première , dont l'auteur

paraît avoir connu particulièrement Marivaux, et doit avoir su de lui

plus exactement les détails de sa jeunesse. Nous conviendrons pour-

tant que jamais Marivaux, dans sa conversation , ne citait les anciens,

comme il arrive presque nécessairement à tous les gens de lettres qui

se sont nourris de cette excellente lecture ; mais il ne citait guère plus

les modernes , dont cependant les bons ouvrages ne lui étaient pas

inconnus; il aimait, disait-il, à parler diaprés lui, bien ou mal, et non

pas diaprés les autres.

Quoi qu'il en soit de l'ignorance réelle ou prétendue qu'on lui re-

proche, il ne serait pas le premier homme de lettres estimable qui

n'aurait pas su le latin. Sans parler de Racan, un de nos bons poètes

dans le temps où ils étaient si rares , de Boursault , auteur d^Esope à

la cour, et de plusieui's autres écrivains, Valentin Conrart, premier

secrétaire de l'Académie Française, n'avait point fait d'études; c'est

ce que nous apprend un passage curieux de 1' Histoire de l'Académie,

par l'abbé d'Ôlivet
, qu'on ne soupçonnera pas d'avoir attaché trop

peu de prix à la connaissance des langues anciennes. « Quoique
» M. Conrart, dit-il, ne sût ni latin ni grec , tous ces hommes célèbres,

)) lespremiers membres de l'Académie Française , l'avaient choisi pour
» le confident de leurs études

,
pour le centre de leur commerce

,
pour

» l'arbitre de leur goût. A la vérité , il possédait l'italien et l'espagnol
;

«'mais enfin, puisqu'il n'avait pas la moindre teinture de ce qu'on
» appelle langues savantes, avouons, pour encourager les honnêtes
» gens qui lui ressemblent, que sans ce secours un esprit naturelle-

» ment délicat et juste peut aller loin. Je ne sais même si M. Conrart,
» ne voulant être ni théologien ni jurisconsulte, n'eut pas assez de sa

') langue toute seule pour arriver au doul)le but que nous nous pro-
» posons dans nos travaux littéraires, éclairer notre raison, orner
'>' notre esprit. Rarement la multiplicité des langues nous dédom-
" mage de ce qu'elle nous coûte. Homère, Démosthè..L', Socrate lui-

' même
, ne savaient (jur la langue de leur nourrice. Un jeune Grec

i n)ployaii à IViudc dos choses ces précieuses années qu'un jeune
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)) Français consacre à l'élude des mots. » Ce passage nous paraît suf-

fisant pour la justification de Marivaux , si en effet il n'a pas su le latin

,

et s'il a besoin de justification pour l'avoir ignoré.

Quant à la langue grecque , nous conviendrons qu'il l'ignorait abso-

lument, mais nous dirons
,
pour son excuse, qu'il n'est pas, à beau-

coup près , le seul ignorant en ce genre
;
que cette belle langue ,

si

cultivée par nos devanciers littéraires, a malheureusement peu de

faveur aujourd'hui parmi nous. Dans les académies même qui ont

pour objet l'érudition , et à la tête desquelles doit être placée celle des

inscriptions et belles-lettres, il se trouve très-peu d'hommes qui

sachent parfaitement cette langue
;
quelques uns l'ignorent absolu-

ment, et la plupart n'en ont qu'une connaissance assez légère, mais

n'en citent pas moins Homère et Sophocle, comme s'ils les savaient

par cœur.

La fureur du bel esprit a gagné, pour ne pas dire infecté, tous les

états de la république littéraire, et fait mépriser tout autre genre de

prétention. Wons appelons nos savans aïeux, des pédans instruits ; ils

nous appelleraient tout au plus de jolis écoliers.

Cette langue grecque, si peu accueillie de nos jours, et devenue

pour nos littérateurs un objet d'indifférence, éprouvait, dans le sei-

zième siècle oia elle était fort cultivée , une autre espèce de malheur, la

haine et presque la rage de ceux qui l'ignoraient. Il suffisait de la cul-

tiver, pour être accusé, ou tout au moins soupçonné d'hérésie. Un
savant de ce temps-là assure avoir entendu dire en chaire à un moine

orateur très-éloquent , et surtout d'une science profonde : « On a

» trouvé une nouvelle langue qu'on appelle grecque; il faut s'en ga-

» rantir avec soin; cette langue enfante toutes les hérésies : je vois

w entre les mains d'une foule de gens un hvre écrit en cette langue,

). qu'on appelle le Nouveau Testament; c'est un livre plein de

)) ronces et de vipères. » Le même moine ne faisait pas plus de grâce

à l'hébreu, et soutenait que tous ceux qui l'apprenaient devenaient

juifs.

(2) Dans les jugemens qu'une superstition aveugle , ou une philoso-

phie dénuée de goût , ont si souvent prononcés pour ou contre les

anciens, il entre presque toujours une dose plus ou moins légère

d'amour-propre. Les fanatiques de l'antiquité croient s'élever au-

dessus des vivans , en les mettant au-dessous des morts 5 et ses détracteurs

préfèrent leur siècle aux siècles passés
,
parce qu'ils se donnent une part

secrète dans cette préférence. Marivaux ,
par vm principe d'amour-pro-

pre différent, car l'amour-propre est toujours ici le premier moteur ,
ne

reconnaissait en aucun genre, en aucune nation, en aucun siècle, ni maî-

tre, ni modèle, ni héros , et disaitquelquefois en plaisantant sur ce sujet :

Je ne sers ni Baal , ni le Dieu d'Israël.

Plus hardi même que ses amis, Fontenelle et La Motte, dans leurs

assertions mal-sonnantes contre les anciens, jeune et dans l'âge heu-

reux qui méconnaît la crainte, il ne parlait d'Homère qu'avec un

mépris-bien fait pour révolter les justes admirateurs de ce grand poète.
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S'il avait eu besoiu d'autorités pour servir d'appui à ses blasphèmes

littéraires , il aurait à peine trouvé des défenseurs dans les deux phi-

losophes qui lui avaient peut être inspiré ces principes , mais qui ,
plus

modérés ou plus discrets , n'osaient s'expliquer aussi librement que

lui, et auraient craint de reconnaître pour leur disciple celui qui ou-

trait leurs jugemens jusqu'à s'exposer à leur désaveu.

(3) Marivaux avouait qu'il avait osé travestir Homère , non à l'Imi-

tation, car il avait trop peu de goût pour le rôle d'imitateur, mais à

l'exemple du Virgile travesti de Scarron. Il savait que celte bouffon-

nerie de notre poëte burlesque avait été fort accueillie dans un siècle

à la vérité bien peu sévère , et que les admirateurs même de Virgile

n'avaient pas cru offenser les mânes de ce grand homme en s'amusant

un moment d'une telle parodie. Il espérait, de la part des enthou-

siastes d'Homère, la même faveur ou la même indulgence; mais,

comme nous l'avons dit , ces deux outrages à la mémoire de deux
grands poètes , bien différens par le motif et les principes , ne devaient

pas non plus être regardés du même œil par les gens de lettres. Scar-
ron , accablé de douleurs cruelles , dont il avait besoin de se distraire

à quelque prix que ce fût, est excusable d'avoir cherché, même aux
dépens de Virgile et du bon goût , à se faire rire lui-même pendant
quelques momens, et à faire rire, s'il le pouvait, ses lecteurs : on
assure qu'en travestissant ce grand poëte, il le priait quelquefois de
pardonner à sa goutte l'espèce de mascarade qu'il faisait subir à

VEnéide. Marivaux, qui n'avait pas besoin d'indulgence pour ses

amusemens, montrait une intention bien plus répréhensible ; il en
voulait sérieusement , disait-il, au poëte grec , à ses héros

,
qui parlent

tant et qui agissent si peu ; à ses dieux
,
pires que ses héros ; à ses longs

discours
, à ses plus longues comparaisons , à toutes les absurdités en-

lin
, c'était son expression, que ce poëte s'était permis de mettre en

vers. Le censeur d'Homère croyait rendre plus sensible, par sa longue
parodie, tout ce qui avait été si amèrement relevé par Charles Per-
rault, cet intrépide censeur du prince des poëtes, qu'il a bien moins
ménagé dans ses Parallèles, que n'avait fait La Motte dans la préface
de son Iliade, et dans- ses Réjlexions sur la critique^ Marivaux, qui
croyait avoir bien réussi par ce moyen à rendre Homère ridicule

,

prétendait que le burlesque de Scarron n'était que dans les mots, et,
ce qui était scion lui un grand avantage, que le sien était dans les
choses. Mais, malheureusement pour lui, et heureusement pour le
Ijon goût, le temps du burlesque était passé j à peine quelques lec-
teurs peu difficiles s'amusaient-ils encore du Virgile travesti, comme
d'une folie sans conséquence, et jugée telle par son auteur même.
Le moderne Scarron n'obtint pas même le succès peu flatteur dont
l ancien s'était contenté. Le génie d'Homère, déjà vainqueur de tant
«le satires, écrasa sans peine son nouveau détracteur, et douze bea.ux
vers (le ce grand poëte suffisaient pour anéantir les mauvais vers fran-
'aisdcson insipide critique; car cette critique, afin que rien n'y
"•an.|uat pour la rci)(l,.; numvaise, était envers buricsqucs , mais
M.omsga.s riue ceux de Scarron, à qui cependiuil l'austère Desprcaux
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ne pardonnait pas ce mauvais genre , malgré la gaieté naturelle et sans

prétention qui paraissait le, lui avoir inspiré. La parodie d'Homère fut

oubliée presque en naissant; et l'auteur, qui, dit-on, conserva tou-

jours du faible pour cet enfant bizarre et difforme, n'osait pourtant

en parler jamais , soit qu'il se repentît de lui avoir donné naissance

sous des auspices malheureux, soit que , mécontent de l'indifférence

avec laquelle le public avait accueilli cette production avortée, il

aimât mieux étouffer son affection paternelle et malheureuse
,
que do

la laisser voir en pure perle à ses impitoyables lecteurs.

Il eut
, quelques années après , un tort encore plus grand que d'a-

voir travesti dans MIliade la production d'un grand poëte j il travestit

,

dans leTélémaque, l'ouvrage d'un citoyen vertueux; la morale saine

et pure que ce livre respire, l'amour que l'auteur y montre pour ses

semblables, les leçons si sages et si douces qu'il y donne au maître du
monde, semblaient demander grâce au parodiste, quand il n'eût pas

d'ailleurs rendu justice au style enchanteur de Fénélon, aux grâces de

son imagination et de ses tableaux, au sentiment et à l'intérêt qu'il

sait répandre sur tout ce qu'il touche. Aussi le Télémaque fut-il vengé

par le public plus cruellement encore que ne l'avait été V Iliade-^ les

gens de lettres, qui avaient reçu avec une sorte d'indignation la pa-

rodie d'Homère , ne virent celle de Fénélon qu'avec un dédain bien

plus mortiliant pour le parodiste. Sa disgrâce fut si fâcheuse et si

complète, qu'il ne put même avoir, en cette occasion, pour conso-

lateurs ses dangereux amis Fontenelle et La Motte
,
qu'on accusait

d'avoir été pour le moins les fauteurs secrets et peut-être les complices

de VHomère travestl.Ws étaient déjà assez criminels envers le poëte grec

pour n'avoir pas besoin de se rendre encore coupables à l'égard de l'au-

teur français; et nous devons à la vérité et à la justice de les disculper

tous deux de cette seconde fautede leur ami, qu'il eut grand soin de leur

laisser ignorer : car il savait le cas infini qu'ils faisaient l'un et l'autre

du Télémaque
,
jusqu'à le mettre au-dessus d'Homère, à qui Fénélon,

disaient-ils , avait fait l'honneur de le prendre pour modèle. Il ne sagit

point ici d'apprécier un tel jugement ; si c'était pour Homère un nou-

vel outrage, c'était au moins une preuve que l'ombre de Fénélon

n'avait point à se plaindre d'eux, et qu'ils étaient bien éloignés d'ap-

prouver l'injure qu'on venait de lui faire. Aussi Marivaux, qui, peut-

être par remords de conscience, n'avait pas achevé cet ouvrage, et

l'avait abandonné en cet état à toute la sévérité de ses lecteurs , fut si

humilié, soit de la faute, soit de la punition, qu'il alla même jusqu'à

désavouer le Télémaque travesti, quoique sa manière d'écrire, em-
preinte à toutes les pages, ne permît pas de chercher un autre cou-

pable.

On peut voir dans la préface de cet ouvrage , avec quelle liberté

Marivaux cherche à s'égayer aux dépens d'Homère , car il en voulait

. bien plus à Homère qu'à Fénélon, à qui seulement il savait mauvais
gré d'avoir pris ce grand poëte pour modèle. Nous citerons quelques

traits de cette préface.

« Je ne sais si les adorateurs d'Homère ne regarderont pas 1p Télé^

» mnque traueiti comme une production sacrilçge et digne du feii t
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)i peut-élre même que dans les transpofls d'admiration qu'ils onl pour

3. le divin Homère, l'auteur de cette parodie burlesque, et son esprit

» impie, retourneraient au néant, si leurs imprécations pouvaient au-

M tant que pouvait jadis lecourroux des fées j mais heureusement pour

" moi, les dévots du divin Homère n'ont pour moyen de vengeance,

» contre la profanation de sa divinité
,
qu'un ressentiment dont l'effet

w ne passera pas l'expi'ession.

» ]N'est-il pas étrange que l'impunité suive des crimes pareils au

» mien ! Mais par bonheur pour les adversaires de celte religion in-

» fortunée , ils ne périclitent ni dans ce monde , ni dans l'autre. Ho-

» mère , tu t'es acquis un culte , souvent aussi scrupuleusement observé

» que le vrai ;
mais si le mépris de ce culte est sans vengeance, tu n'es

» donc qu'un homme? Parlez, adorateurs! est-ce un blasphème que

» de le penser et de l'écrire ? »

Ce qui suit, veut dire en substance qu'Homère pouvait être un

géant pour son siècle barbare , mais n'est qu'un pigmée pour le nôtre.

« Serait-il seulement raisonnable, je ne dis pas de mépriser, mais

» de comparer nos richesses au petit gain de celles que possédaient les

V temps d'Homère? Par ses ouvrages, ils ont eu droit d'être frappés

» de leurs richesses ; mais elles ne sont à présent qu'une légère portion

)) des nôtres; encore a-t-il fallu se donner bien de la peine pour les

» mettre en état de s'en servir. Mais brisons là-dessus. Ce serait trop

). de crimes à la fois, qu'une préface qui apprécierait Homère à sa

» Juste valeur, et un livre qui démasquerait ses héros. »

Ces assertions peu réfléchies de Marivaux , ces parodies insipides
,

ces écarts, en un mot, de sa jeunesse, ont été, qu'on nous permette

cette expression , la partie honteuse de sa vie 5 il était digne de se faire

connaître d'une manière plus avantageuse qu'en travestissant des pro-

ductions immortelles, et Marianne a fait oublier le Télémaque et

VHomère travestis.

(4) Destiné, soit par la nature, soit au moins par son goût, à faire

des romans et des comédies, Marivaux, qui avait débuté de très-

bonne heure dans Tune et l'autre carrière, les suivit en même temps

toutes les deux presque jusqu'à la fin de sa vie, donnant successive-

ment au public, tantôt une partie de roman, tantôt un ouvrage de

théâtre. Comme toutes ses comédies sont à peu près du même genre,

qu'il en est aussi à peu près de même de ses romans, et qu'en même
temps nous croyons voir entre ses romans et ses comédies, des diffé-

rences assez sensibles , les réflexions que nous avons à faire sur ces

doubles prorluctions de notre académicien, seront, à plusieui'S

égards, applicables, les premières à toutes ses comédies, les secondes

à tous ses romans; mais pour mettre dans ces réflexions plus de pré-

cision et de clarté , autant du moins que nous en sommes capables

,

nous avons cru devoir
,
pour ainsi dire , décomposer les talens de

Marivaux , considérer séparément en lui d'abord l'auteur dramatique
,

ensuite l'auteur de romans, et marquer le caractère général de ses

ouvrages en ces deux genres, l'espèce de mérite qui les distingue, et

les dcfauls qui leur sont propres. Puisse la justice et la vérilé que nous
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avons tâché de ne point pcnJrc de vue dans cet examen, suppléer à la

tinessc rpie Marivaux a su répandre dans ses productions, et que nous

ne nous piquons pas d'imiter !

•

(5) La prose, disait souvent Marivaux, est le vrai langage de la

comédie. Un ami et partisan de La Motte n'avait garde de penser au-

trement 5 et c'est en effet ainsi qu'il a.écrit toutes ses pièces comiques,
à l'exception du Père prudent, son coup d'essai, soit que dans ce coup
d'essai son amour-propre voulût montrer tout ce que son esprit sa-

vait faire, soit qu'il n'eût point encore, sur cet objet, de système

arrêté. Son peu de goût pour la poésie, dont il ne se cachait guère,

tenait d'une part à sa communauté de principes avec La Motte et

Fontenelle; et de l'autre, au peu de talent qu'il se sentait, quoiqu'il

n'en convînt pas, pour ce genre d'écrire. Après cela, on ne sera pas

étonné qu'il ait proscrit la versification de ses pièces de théâlre ; il aurait

mis Annibal même en prose , s'il l'avait osé. Des auteurs qui ont brillé

sur la scène comique, et dont presque toutes les comédies sont en

vers, n'étaient pas éloignés de penser comme Marivaux sur les comé-
dies en prose. ( Voyez l'article de Boissy. )

(6) La comédie du Père -prudent ne doit être regai-dée que comme
la tentative d'un talent naissant, dont la philosophie et le goût aiment

à voir les premiers efforts pour en oberver la marche et les progrès.

En effet, on aperçoit déjà dans cette pièce, quoique faiblement, ce

que Marivaux promettait d'être, et ce qu'il a été depuis. On y voit à

la fois et les motifs d'encouragement, et les objets de critique qu'un

ami d'un goût sûr y aurait trouvés; c'est une espèce de chrysalide,

si nous pouvons parler ainsi, ou des yeux exercés peuvent démêler au

microscope le germe de ses talens et de ses défauts ^ et peut-être con-

clura-t-on de cet examen, qu'il n'eût pas été impossible à des censeurs

sévères, s'il eût été assez heureux pour les trouver, de rendre vrai-

ment utile aux lettres le talent dont il donnait déjà des marques, et

de mettre ce talent dans toute sa valeur, en épurant, pour ainsi dire,

le genre d'esprit que l'auteur avait en partage , et en le sauvant des

écarts oîi l'abus de cet esprit devait l'entraîner. H y a lieu de croire

que la docilité pour leurs leçons n'aurait pas manqué au jeune écri-

vain, si l'on en juge par le peu de cas qu'il parut faire lui-même de

son coup d'essai, malgré le succès qu'il avait eu dans les sociétés, et

la tendresse si naturelle et si pardonnable d'un auteur novice pour

ses premières productions.

(7) Le sujet de la Mort d'Annibal, en prêtant beaucoup à l'éléva-

tion des idées, présentait, dans le grand Corneille, un dangereux

objet de comparaison. Marivaux osa presque lutter contre ce grand

homme, et quelques scènes de cette pièce ne parurent pas tout- à-fait

indignes du parallèle. Cette tragédie néanmoins eut peu de succès

,

parce qu'il faut au théâtre de l'Intérêt et du mouvement , et que la

pièce en avait peu. La falblessse du coloris et du style contribuait

encore à cette laTigueur. Cependant, quoique l'ouvrage n'eût pas at-
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lire la ioule , une partie du moins des spectateurs raccueillit avec

bienveillance ; et déjà ces suffrages bénévoles
,
qui offrent si souvent

aux auteurs une tentation bien propre à les faire succomber, encou-

rageaient Marivaux à courir encore la carrière tragique ;
mais plus

éclairé par son peu de succès qu'aveuglé par les éloges , il s'apprécia

lui-même plus sévèrement encore que n'avait fait l'indulgence ou

Testime de ses juges, et n'eut garde de faire, en ce genre, un nouvel

essai de ses forces. Non-seulement il se rendait justice sur la vigueur

tragique dont il était dépourvu, mais quelque peu favorable qu'il fût

à la poésie, il ne pouvait se dissimuler la nécessité d'écrire la tragé-

die en vers, pour ne pas courir j disait-il, même injustement, le

risque d'une chute humiliante j et il se sentait peu de talent pour la

versificatioti noble, élégante et harmonieuse, si nécessaire à ce genre

d'ouvrage, quand l'auteur joint à l'ambition d'être applaudi au

théâtre, celle de l'être encore à la lecture, et de jouir, après une exis-

tence brillante et passagère, d'une existence solide et durable.

(8) Eu renonçant au théâtre tragique, et en le jugeant trop au-

dessus de ses forces, Marivaux conserva du moins ce sentiment hon-

nête et assez peu commun chez les poètes , d'applaudir au succès d'un

autre dans un genre auquel il s'était condamné lui-même à renoncer.

Il est vrai qu'il ne choisit pas fort heureusement l'objet de son culte ;

mais nous ne voulons louer ici que sa candeur et non pas son goût.

La Motte, son ancien et dangereux ami, avait donné, peu de temps

après les représentations (ïAnnibal, sa tragédie de Romulus , ouvrage

faible d'intérêt, de conduite et de style; mais Fauteur avait tâché,

suivant ses moyens , d'y mettre une énergie et une élévation de senti-

mens qui donna aux spectateurs un moment d'illusion, et quuinnihal

leur avait montrée avec un succès moins heureux. Marivaux , séduit

peut-être uniquement par l'amitié, car nous devons l'excuser autant

qu'il est en nous, entreprit l'éloge de cette pièce, et la défense de
l'auteur contre les critiques que son triomphe, bien ou mal mérité,

lui attirait de toutes parts ; c'était déjh beaucoup pour uxie production
qui, malgré la vogue passagère qu'elle obtint dans sa nouveauté, est

aujourd'hui presque entièrement tombée dans l'oubli : mais il osa

plus encore; il eut le courage maladroit de hasarder une comparaison
assez avantageuse de Romulus avec les pièces de Corneille et de Ra-
cine. Certainement l'illusion , soit du goût, soit de l'amitié , ne pouvait
aller plus loin. Aussi l'éloge fit-il à la pièce plus de mal encore que
ses critiques; les auditeurs même qui avaient un moment applaudi
l'ouvrage, trouvèrent que le faiseur d'éloges, eu voulant motiver
leur estime, avait de beaucoup passé ses pouvoirs. Il fut presque
accusé d'avoir voulu se moquer de celui qu'il célébrait, en lui don-
nant, entre deux héros du théâtre tragique, une place que ses parti-
sans même étaient bien éloignés de lui accorder. Le public prononça
SI éncrgiqucment son désaveu sur ce point, que si les louanges de
Marivaux eussent été données à Romulus dans le fort de son succès,
peut-être ce succès en aurait-il souffert, tant il est utile de répéter
iiii\ écrivains ;ividos do gloire, et à leurs trop zélés prôncurs , ces vers
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Si sages de La Fontaine, que nous avons déjà trouvé roccasion d'ap-

pliquer à des jugemcns semblables :

Rien n'est si dangereux qu'un imprudent ami
j

Mieux vaudrait un sage ennemi.

Marivaux, peu louangeur de son naturel, Iv. devint encore moins
dans la suite, quand il eut vu le peu de fortune de ses éloges. Il

croyait n'avoir guère besoin d'être corrigé sur cet article, et cepen-
dant il le fut.

(9) Dans le cours d'environ trente ans, Marivaux donna, sur la

scène française et sur la scène italienne, environ trente pièces, qu'il

partagea à peu près également entre les deux théâtres j il semble
qu'il ait craint de faire de la jalousie. S'il voulut mettre dans le par-
tage cette sorte de délicatesse, elle eut pour lui quelque désavantage

;

car il fut, comme nous l'avons dit, plus heureux chez les Italiens

que chez les Français, par les raisons sans doute que nous en avons
données. C'est une chose assez singulière , que l'indulgence du public
à tous les autres théâtres , et sa sévérité à celui de la Comédie fran-
çaise. Dans ce dernier , il regarde les auteurs comme des hommes
qui ont affiché leurs prétentions aux talens et à l'esprit, et, d'après
ces prétentions, il les jugea la rigueur. Partout ailleurs, il voit à
peine dans les pièces qu'on lui donne un objet de critique , et il

tient à la'fois compte aux auteurs de leurs tentatives pour lui plaire

et du peu de confiance qu'ils ont eu dans leurs propres forces, en
cherchant à lui plaire sans prétention à ses éloges. Il est vrai que
certains spectateurs ne sont pas aussi indulgens que la multitude.
Un de ces derniers, qui voyait au Théâtre italien une pièce fort ap-
plaudie, et qui la trouvait mauvaise, le disait franchement à ses voi-
sins : 3Iais cela est assez bon pour le Théâtre italien , lui dit un spec-
tateur moins difficile que lui. A la bonne heure , répondit-il, mais cela

ri est pas assez bon pour moi.

Nous permettrait-on de hasarder à ce sujet une réflexion que le

zèle du bien public nous inspire ? On se plaint depuis long-temps

,

et avec raison , que les farces journellement représentées sur les

théâtres des boulevards, et sur ceux de la Foire, ne sont bonnes
,

pour la plupart, qu'à corrompre le goiit et les mœurs. Ou soutient
d'un autre côté, et ce me semble encore avec raison, que trop de
faveur accordée au genre de pièces connues sous le nom de drames^
et qui ont pour objet des actions intéressantes et morales tirées de la

vie commune , pourrait nuire sur le théâtre français à la tragédie et a
la comédie proprement dites , deux genres d'ouvrages bien supérieurs

aux drames par les beautés dont ils sont susceptibles, et par le talent

qu'ils supposent. Pourquoi , en réservant à la Comédie française ces
dernières pièces , ne pçrmettrait-on pas de représenter les drames sur
les théâtres subalternes? le peuple y trouverait au moins des leçons
d'honnêteté et de vertu 3

il y apprendrait à compatir au malheur de
ses semblables 5

il y verrait dans des tableaux Irappans les funestes
effets du vice; et ce spectacle jugé si pernicieux deviendrait alors

Utile, très-digne même d'être encouragé.

3. 39
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Il est un autre genre dont on a tenté quelques essais, et qui pour-

rait encore réussir à ces mêmes spectacles ; nous voulons parler des

pièces oii Ton a essayé de mettre en action les faits historiques,

comme le François II du président Hénault. Ces sortes d'ouvrages,

représentés encore sur les petits théâtres , instruiraient le peuple des

évéuemens les plus intéressans de notre histoire, et, par les différens

exemples qu'on lui mettrait sous les yeux , entretiendraient en lui

l'amour de la vertu, l'horreur du crime, le dévouement pour la pa-

trie, et l'honneur national. On pourrait, dans la même vue et avec le

même succès, composer et faire jouer de pareilles pièces dans les col-

lèges, pour l'instructiou et pour l'éducation morale de la jeunesse.

Ce genre d'exercice serait bien préférable aux mauvaises tragédies

dont on chargeait autrefois la mémoire des enfans, et même aux

bonnes tragédies estropiées et mutilées
,
qu'on leur faisait apprendre

ou représenter.

(lo") Marivaux, qui avait fort connu mademoiselle Le Couvreur,

racontait d'elle,un trait singulier. Accoutumée à jouer sur le théâtre

les rôles de princesse , elle en avait tellement pris l'habitude, qu'elle

en portait souvent dans la société le ton et les manières. Et ce n'est pas

la seule personne de sa profession à qui l'on ait reproché ce ridicule.

Elle passait un jour avec Marivaux devant la porte d'une commu-
nauté religieuse, oîi elle avait reçu la première éducation, et se tour-

nant vers cette porte, elle se mit à pleurer: « Qu'avez-vous donc,

» lui dit Marivaux? Hélas! répondit-elle
,
je pleure d'avoir si mal

« suivi les principes que j'ai reçus dans cette maison. Mademoiselle

,

» lui dit-il, je ne puis que respecter vos pleurs; mais choisissez donc
ji ou d'être la plus grande princesse du monde, ou la personne.du
« monde la plus raisonnable. «

(m) L'acteur dont nous avons rapporté les paroles, justifiait assez

bien auprès de Marivaux sa manière de jouer j ce ne sont pas en effet

des métaphysiciens subtils, mais des auditeurs pour la plupart très-

ordinaires ,
qui remplissent le spectacle, et qui n'y viennent que pour

rire ou pleurer, sans apprêt comme sans étude. Le Misanthrope

pensa être sifflé dans la critique du sonnet, parce que le parterre avait

eu la bêtise d'en applaudir les vers, et l'auteur l'imprudence de ne
pas le prévenir que les vers étaient mauvais. Molière se repentit de
lui avoir supposé tant d'Intelligence , et Marivaux eut raison de lals-

.ser les acteurs jouer à leur fantaisie, sinon de la manière qui conve-
nait le mieux à ses pièces, au moins de celle qu'ils jugeaient le plus
profitable pour lui et pour eux. « Il se pourrait bjen en effet, disait-

» il, que celle simplicité de jeu pour laquelle je réclame, réellement
» niellleurc pour l'ouvrage, fût réellement aussi plus mauvaise pour
» le pauvre auteur. » On a reproché à plusieurs comédiens de trop
jouer pour le parterre^ peut-être ce qu'ils faisaient par défaut d'intel-
ligence , olall-il plus utile qu'on ne croyait au succès des acteurs et de
la pièce.

{xf.) Il est surprenant que Marivaux, donnant, pour ainsi dire,
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toujours la même comédie sous différens titres, n'ait pas été plus

malheureux sur la scèue : car nous devons dire à son honneur, que
presque toutes les pièces quil a faites dans ce genre inctaphysique

,

sont restées au Théâtre italien , et un assez grand nombre au Théâtre-

Français. Plus d'un auteur s'est ré|>été moins souvent et avec moins

de succès et de bonheur. «J'ai guetté, disait-il, qu'on nous permette

» de le faire parler encore un moment, j'ai guetté dans le cœur humain
» toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour, lorsqu'il

)- craint de se montrer, et chacune de mes comédies a pour objet de

» le faire sortir d'une de ces niches. » Il faut avouer qu'on ne saurait

l'eu faire sortir avec plus d'esprit et d'adresse 5 mais il faut convenir

aussi que ce genre d'esprit et d'adresse n'est pas celui qu'il faut au
théâtre, surtout quand c'est le genre unique de l'auteur, et le pivot

continuel de toutes ses comédies. Marivaux fait aux spectateurs et

aux lecteurs même un honneur qu'ils ne méritent pas, en leur sup-

posant à tous le genre d'esprit que la nature lui avait domié, et qui

ne saurait tout au plus être entendu et goûté que du petit nombre de

ses pareils. Il ne se contenta pas de donner, sous différens titres, lu

surprise de l'amour , distinguée seulement dans chaque pièce par des

nuances différentes. Il donna , sous le même titre , aux Italiens et aux

Français, une surprise de l'amour, dont le sujet était le même. C'était

un nouveau tour de force qui, à la vérité, ne lui réussit pas tout-à-

fait, au moins dans la nouveauté. La pièce qu'il donna aux Italiens

réussit 5 celle des Français tomba; cependant la dernière était mieux

faite, et pleine de détails plus fins; mais la première était plus gaie,

et le public préféra ce qui le faisait rire. Mais bientôt la surprise de

l'amour, d'abord malheureuse aux Français, se releva avec assez de

distinction pour balancer au moins sa rivale. Elle est restée au théâtre,

et continuera d'y être vue avec plaisir, tant qu'il s'y trouvera des ac-

teurs capables de la jouer.

Au reste , il n'est pas le seul à qui on puisse reprocher d'avoir fait

des comédies qui sont toutes jetées dans le même moule. Sainte-Foix,

tant loué de son vivant dans les journaux, et qui a fait, dans le genre

médiocre
,
quelques ouvrages agréables, mérite absolument la même

critique par rapport à ses pièces de théâtre. Toutes sont aussi des sur-

prises de {'amour ; mais avec cette différence, disait Marivaux lui-même,

« que dans les pièces de Sainte-Foix, c'est un amour naissant qui ne

j> se connaît pas lui-même, et dans les miennes, un amour adulte

» et tout formé, qui craint et refuse de se connaître. » Dans ces

comédies de Saint-Foix
, qui sont pour la plupart des pièces en uu

acte, il y a plus de naturel, mais moins d'esprit et de finesse que
dans celles de Marivaux; les premières doivent aux acteurs la plus

grande partie de leurs succès , et les secondes à l'auteur même. On peut

ajouter que les pièces de Sainte-Foix se ressemblent encore plus que
celles de Marivaux, qui du moins a mis dans les siennes toute la va-

riété que pouvait lui permettre le cercle étroit qu'il s'était tracé; au
lieu que Sainte-Foix ne peint jamais que l'amour d'une jeune per-

sonne ingénue et naïve. Marivaux, ainsi que nous l'avons observé,

décrit dans son cercle des lignes qui ne sont pas les mêmes, et qui
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s'approchent sans se confondie ;

Sainte-Foix décrit toujours la même

ligne tlans le sien.

(i3) On aurait pu dire de Marivaux dans la société comme dans ses

écrits , ce que dit Francaléu dans la Métromanie ^ en parlant d'un poëte

dont il fait l'éloge : Cest que cela jamais n'a rien dit comme un autre.

Et cet éloge ne lui aurait pas déplu. Cependant, malgré l'affectation

qu'on lui a si justement reprochée, personne ne croyait être plus

simple, et ne s'en piquait davantage, par la raison qu'il faisait aussi

peu d'efforts pour être affecté, que les autres en font pour être simples.

« On croit, disait-il, que dans mes pièces je dis toujours la même
» chose : j'avoqe cette ressemblance de style dans mes ouvrages ; mais

» c'est le ton de la conversation en général que j'ai tâché de prendre. »

Bien convaincu de la solidité de cette défense, il a cherché, de la

meilleure foi du monde, la cause secrète, et selon lui très-singulière,

qui a pu faire sur ce sujet illusion à ses juges, et lui attirer le re-

proche d'affectation. Il lui était en effet si difficile de parler une
langue différente de celle dont on l'accuse

, que cette langue est celle

de tousses acteurs, de quelque état qu'ils soient, et quelque situation

qu'ils éprouvent : c'est surtout dans les conditions les plus basses,

dans les valets et les paysans, que ce style paraît le plus étrange au
spectateur. Marivaux voulant d'un côté ne faire dire à ces personnages

du peuple que des choses assorties à leur état, et ne pouvant de l'autre

se résoudre à les fa ire parler naturellement comme les valetsetles pay-
sans de Molière, et de toutes les bonnes comédies, met dans leur

bouche un jargon tout à la fois bas et précieux; alliage rare, et que
peut-être lui seul pouvait tenter sur la scène sans s'exposer à une dis-

grâce trop humiliante. Il résulte de ce bizarre amalgame , un effet

singulier au théâtre, et d'autant plus singulier qu'il est bien diffé-

rent à la lecture. Le spectateur rit souvent d'assez bonne foi dans ces

scènes si étranges de valets et de paysans, parce que d'un côté il y a
toujours dans ce qu'ils disent le genre d'esprit et de finesse dont ces

personnages sont susceptibles j et que de l'autre , le langage singulier

dont ils se servent, aidant le spectateur à mieux sentir cette finesse,

ne lui laisse pas le temps de s'apercevoir qu'ils ne parlent ni en pay-
sans , ni en valets; mais k la lecture , on ne voit plus que le défaut de
naturel et de vérité de ce langage; et si le spectateur rit un moment
aux choses qu'ils disent, le lecteur, il faut l'avouer, rit un peu plus
longtemps de ce que l'auteur leur fait dire.

Néanmoins à Ira vers ce jargon si entortillé, si précieux, si éloigné

de la nature, Marivaux a su conserver un mérite dont on doit lui

savoir d'autant plus de gré, qu'on le croirait incompatible avec uu
pareil langage , et qu'il est même peu commun dans nos auteurs dra-
ninliqucs, quoiqu'ils parlent une langue plus naturelle que lui. Ce
mérite est la vérité du dialogue. Qu'on passe un moment à ses acteurs
ce jargon bizarre, comme s'ils ne pouvaient en avoir un autre, on
verra qu'ils se disent et se répondent toujours ce qu'ils doivent se dire et

- s<- rcpoiidn; dans la situation où ils se trouvent; il est vrai que ce
dialogue, malgré sa justesse, deviendrait à la fin Irès-fatigant , au
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moins dans les longues scènes j mais l'auteur
,
qui apparemment a

senti cet inconvénient
, y a remédié de son mieux par un dialogue

très-coupé, et par des scènes aussi courtes que chaque situation peut

le permettre.

(i4) Le premier roman que donna Marivaux avait pour titre -.

Pharsamon , ou les 7iouuelles Folies romanesques ; il se proposait d'i-

miter Don-Quichotte; mais il ne fut guère plus heureux à imiter,

qu'il ne l'avait été h. travestir. Il parut fort au-dessous de son modèle,
qui lui-même, malgré son rare mérite, aurait peut-être assez de peine,

s'il n'était ancien, à nous intéresser aujourd'hui, parce que le genre

de folie qu'il attaque n'existe plus, et que d'autres ridicules ont suc-

cédé à celui du héros de la Manche , devenu suranné pour nous. Il y
a aussi dans cet ouvrage un Cliton, qui est au Sancho espagnol ce

que Pharsamon est à Don-Quichotte. Ce Cliton, dans le roman de
Marivaux, parle à peu près la même langue que les valets de ses

comédies; il a, comme Sancho , de l'esprit et même de la gaieté;

mais l'esprit et la gaieté de Sancho sont d'un homme du peuple; et si

ses idées ne sont pas nobles , si son langage est familier , il ne tombe
jamais ni dans le précieux ni dans le bas. Cliton est tantôt une ma-
nière de métaphysicien qui n'a de valet que l'habit, tantôt un per-

sonnage ignoble qui n'a de propos que ceux de la plus vile populace.

(i5) Les deux principaux romans de Marivaux, auxquels même il

doit presque entièrement la réputation dont il a joui, sont Marianne

,

et le Paysan parvenu ; ouvrages où l'esprit avec des fautes, et l'inté-

rêt avec des écarts, valent encore mieux que la froide sagesse et la

médiocrité raisonnable. C'est l'éloge qu'on peut leur donner, avec
quelques restrictions sans doute, mais pourtant avec justice.

De ces deux romans, Marianne est celui qui a la première place,

au moins pour le plus grand nombre des lecteurs, parce qu'ils y
trouvent plus de finesse et d'intérêt; cependant le Paysan parvenu a

aussi ses partisans parle but moral que l'auteur s'y propose, et par
une sorte de gaîté qu'il a tâché d'y répandre.
Marianne est une jeune personne d'une naissance illustre, mais qui

ignore le sang dont elle est sortie, et qui privée, dès sa première jeu-

nesse, de ses parens qu'elle ne connaît pas, successivement recueillie

par différens bienfaiteurs, ayant essuyé la dureté des uns et la cora-'

passion avilissante des autres, tourmentée surtout par un amour qui

la rend malheureuse, éprouve enfin, après bien des traverses et des

larmes, qu'il reste encore sur la terre de l'honnêteté, de la bienfaisance

et de la vertu.

Dans le Paysanparuenu , dont le titre montre assez le sujet, l'objet

principal del'auteur , comme il le dit lui-même, a été de faire sentir

le ridicule de ceux qui rougissent d'une naissance obscure, et qui

cherchent à la cacher. « Cet artifice , dit-il , ne réussit presquejamais
;

» on a beau se déguiser la vérité là-dessus, elle se venge tôt ou tard

» des mensonges dont on a voulu la couvrir, et jamais je ne vis en pa-

» reille matière de vanité qui fit une bonne fin. » Marivaux avait la
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prctcntjon, au moins très-louable, de faire trouver dans ses romans

des leçons semblables, et d'y être un auteur moral ; car quoiqu'il pa

raisse n'avoir été occupé que d'y mettredel'esprit, il désirait d'être utile

encore plus que de plaire. « Je serais peu flatté, disait-il, d'entendre

•» dire que je suis un bel esprltj mais si on m'apprenait que mes écrits

V eussent corrigé quelques vices , ou seulement quelques vicieux, je

« serais vraiment sensible à cet éloge. »

(i6) Ce tableau si intéressant de la vertu noble et lière au milieu du

malheur et de l'indigence, fait d'autant plus d'honneur à Marivaux,

que dans cette peinture il a tracé le portrait de son âme, et exprimé

ce que lui-même avait plus d'une fois senti. Par une suite de cette

fierté, il dédaignait de faire sa cour à ceux qui auraient pu contri-

buer à l'enrichir, et qui même auraient mis de la vanité à lui être

utiles. Sa vie privée était uniforme et simple, bornéeà la société d'un

très-petit nombre d'amis, et presque obscure par le peu d'empresse-

ment qu'il avait de se répandre. Aussi se piquait-il de la plus grande

indifférence sur sa fortune 5 elle peu d'aisance ou il a vécu n'a que trop

prouvé combien il disait vrai. Nous avons même de lui à ce sujet

une lettre intéressante, oîi il peint d'une manière aimable, quoique

toujours avec son style , son indolence et son incurie philosophique.

« Oui, moucher ami, dit-il, je suis paresseux, et je jouis de ce

» bien-là en dépit de la fortune, qui n'a pu me l'enlever, et qui m'a

« réduit à très-peu de chose sur toxit le reste ; et ce qui est fort plai-

» sant, ce qui prouve combien la paresse est raisonnable, c'est que je

u n'aurais rien perdu des autres biens, si des gens qu'on appelait

» sages ne m'avaient pas fait cesser un instant d'être paresseux. Je

» n'avais qu'à rester comme j'étais... et ce que j'avais m'appartien-

» drait encore... Mais, moitié honte de paraître un sot en ne faisant

)) rien, moitié bêtise d'adolescence, et adhérence de petit garçon au
» conseil de ces gens sensés... je les laissais disposer, vendre pour
)) acheter, et ils me menaient comme ils voulaient... Ah! sainte

» paresse ! salutaire indolence ! si vous étiez restées mes gouvernantes

,

» je n'aurais pas vraisemblablement écrit tant de néants plus ou
n moins spirituels j mais j'aurais eu plus de jours heureux, que je

» n'ai eu d'instans supportables. «

(17) Un autre reproche qu'on peut faire à Marivaux , dans ses ro-

mans , c'est de s'y être permis de trop longs épisodes ; celui de la reli-

gieuse , dans Marianne , occupe lui seul plus d'un volume, et il dis-

trait trop le lecteur de l'objet principal. Si j'osais hasarder ici mon
opinion dans \\n genre où je me sens peu digne de juger , il me semble
(jue les épisodes dans les romans sont faits pour impatienter le lec-

teur , au moins si j'en juge par le sentiment qu'ils me font éprouver.
Ou les permet, on les autorise même dans les poèmes épiques, parce
f|ue robjel de ces ouvrages est encore moins d'exciter un grand et vif

intérêt, que d'attacher le lecteur par la richesse des détails. Aussi n'y

a-l-il pas un poëmc épique dont on interrompe sans peine la lecture

ou l'on voudra, sans être trop pressé de la reprendre; mais mal-
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lieur à tout roxriau que le lecteur n'est pas pressé d'achever. Quel plai-

sir peut-on donc espérer de lui voir prendre aux épisodes, dont pres-

que tous nos romans sont surchargés ? fécondité malheureuse, qui

veut jouer l'imagination, mais qui n'indique qu'une stérilité véritahle,

et l'impuissance de soutenir long-temps un grand intérêt réuni sur un

seul objet, k Quand je rencontre un de ces épisodes, disait un phi-

j. sophe, je suis tenté de déchirer le feuillet ;
sauter l'épisode est plus tôt

» (ait encore, et je n'y manque jamais. Eh! mon Dieu, dis-je tout bas

5> à l'auteur, si vous avez de quoi faire deux romans, faites-en deux ,

« et ne les mêlez pas pour les gâter l'un et l'autre. »

(i8) Le théâtre demande du mouvement et de l'action , et les pièces

de Marivaux n'en ont pas assez. La comédie est un spectacle national

et populaire, et les pièces de Marivaux sont d'un genre peu propre à

la multitude. Dans ses romans, les peintures sont, à la vérité, plus

fines encore que dans ses comédies, mais on a le temps de les envi-

sager plus à son aise ; les tableaux d'ailleurs sont plus variés, et par

conséquent réveillent davantage. Telle est, à notre avis, la raison de

la préférence que les romans de Ma^-ivaux ont obtenue sur ses comé-

dies. Ces romans néanmoins, outre les défauts que nous y avons re-

connus, ont encore celui de n'être achevés ni l'un ni l'autre; défaut

qui doit diminuer beaucoup le plaisir qu'on peut prendre à cette lec-

ture, ou dégoûter du moins d'en faire une seconde; et malheur à tout

roman qu'on n'est pas tenté de relire !

(19) Les Anglais font surtout beaucoup de cas du Spectateur de Ma-

rivaux, qui, d'après l'idée que nous en avons donnée, doit être en effet

pour eux la plus intéressante de ses productions. On assure qu'ils met-

tent ce livre à côté de La Bruyère ; il nous sera permis de ne pas penser

comme eux, et de croire sans vanité que nous sommes sur ce point

des juges plus compétens. Ils ne placent pas de même Marivaux sur

la ligne des écrivains qu'ils ont eus dans le même genre; d'abord

parce qu'un Anglais préfère rarement d'autres écrivains à ceux de sa

nation , et ensuite
,
par une raison à laquelle toutes les nations doivent

souscrire, par la supériorité réelle et bien reconnue des Pope, des

Adisson et des Steele , auxquels le Spectateur anglais est redevable de

son succès et de sa renommée. A cette restriction près, ils sont si fa-

vorables à Marivaux, qu'ils nous reprochent de n'avoir pas pour lui

assez d'estime.

(•io) Nous avons dit dans l'éloge de Destouches , que Dufresny avait

aussi le même travers que Marivaux , d'estimer peu le créateur de

notre théâtre comique. C'était peut-être par cette raison que notre

académicien, si avare d'éloges pour Molière, en donnait volontiers

à Dufresny , le seul de ses contemporains que nous lui ayons entendu

louer. Nous avouerons cependant pour l'honneur de l'un et de l'autre,

que Marivaux pouvait fonder sur d'autres motifs beaucoup plus jus-

tes, le cas qu'il faisait de cet écrivain; roriginalitc piquante de Du-

fresny était auprès de sou panégyriste ime assez bonne recomman-
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dation

j
peut-être croyait-il y trouver un exemple et une apologie du

style donLon l'accusait lui-même
5
peut-être se flattait il , sans trop

le laisser voir, que ses contemporains, si prompts à le censurer, lui

rendraient enfin la même justice qu'ils rendaient à Dufresny depuis

qu'il n'existait plus. Mais il y avait entre l'originalité de l'un et celle

de l'autre , cette prodigieuse difl'ércnce
,
que l'originalité de Dufresny

est plus dans les choses , et celle de Marivaux dans le langage ;
la

diction singulière du premier est toujours la peinture naïve d'une

idée singulière, et par cette raison paraît naturelle, quoiqu'originale j

le style du second ne fait souvent qu'exprimer d'une manière pré-

cieuse des choses ordinaires
,
qui ne méritaient pas tant de frais.

Corneille et Montaigne étaient, après Dufresny, les seuls auteurs que

Marivaux daignait louer quelquefois 3 et Montaigne encore plus que

Corneille, par cette seule raison, que la manière d'écrire de Mon-
taigne était plus à lui, moins faite pour tenter le peuple imitateur >

et plus faite par conséquent pour plaire à un écrivain qui se piquait

lui-même de ne ressembler à personne.

(21) Une différence essentielle entre le Tartufe de Molière et celui

de Marivaux , c'est que le dernier se repent , à la mort , d'avoir voulu

corrompre sa pupille. Ce rôle de Climal est un des meilleurs de l'ou-

vrage. Marivaux lui fait parler successivement, et avec la plus grande

vérité , le langage apprêté et mielleux de la fausse dévotion , lorsqu'il

n'est qu'hypocrite et séducteur, et le langage touchant et vrai delà

contrition, lorsqu'il est repentant. Ce dernier morceau, qui est

comme la confession de Climal , est éci'it avec beaucoup de naturel
3

en général Marivaux l'est presque toujours lorsqu'il veut peindre des

objets intércssans. Marianne , toutes les fois qu'elle parle sentiment ,

s'exprime d'une manière aussi simple que touchante. Elle ne quitte ce

style que lorsqu'elle s'abandonne aux réflexions si prodiguées dans sou

histoire, et que l'auteur , dans la préface de ce roman, a essayé de

justifier, comme la ressemblance de ses pièces. Mais il a beau dire,

dans un roman comme dans une histoire, les longues réflexions im-

patientent et glacent le lecteur. On les aime chez Tacite, parce

qu'elles sont courtes , énergiques, renfermant un grand sens en peu
de paroles, et incorporées avec les faits

j
presque partout ailleurs elles

ennuient; et de plus, chez Marivaux, elles fatiguent; parce qu'elles

pigncnt à l'ennui de la longueur l'affectation du style.

(22) Lorsque l'Académie adopta Marivaux, on trouva surtout très-

mauvais, et sur ce point seul on était juste, que les portes de
celte compagnie fussent ouvertes à l'auteur de Marianne et à'Anni-
bal, dans le temps qu'elles étaient fermées à celui de la Henriade et

de Zaïre. On avait très-grande raison de se récrier contre cette pré-
férence incompréhensible; il était eu effet bien étrange de n'avoir pas
înis encore le plus célèbre écrivain de nos jours à une place oii le pu-
blic s'étonnait depuis trente ans de ne le pas voir, et nos prédéces-
seurs ont trop fait durer ce scandale, que nous ne saurions trop
avouer et trop reparer. Mais ou avait tort d'aillcura de reprocher amè-
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rement à l'Académie le choix qu'elle venait de faire. Si Pline etLucain

eussent vécu du temps de Cicéron et de Virgile , et qu'il y eût eu dans

Rome une académie, croit-on qu'il eût été juste d'y refuser à Lucain

et à Pline une place au-dessous de l'orateur et du poëte lalin ? Le Bor-

romini, quia gâté, du moins pour un temps, l'architecture moderne,

mais qui l'a gâtée avec esprit et même avec talent, aurait-il pu être

exclus, sans injustice, d'une académie d'architecture? Marivaux est,

si l'on veut , le Borromini de la littérature moderne ; mais ce Borro-

mini est encore préférable à tant d'écrivains médiocres, qui croient

avoir un style sage, parce qu'ils ont un style commun. Il e.st vrai que

les singes de Marivaux seraient encore au-dessous de cette populace

d'écrivains médiocres. Si Horace a donné le nom le plus méprisant aux

simples imitateurs, en les appelant un bétail esclave, quelle place

aurait-il assignée dans la littérature aux détestables copistes d'un mau-

vais genre?

(20) La réception de Marivaux à l'Académie Française a été le seul

événement un peu remarquable de sa vie. Non-seulement il fut ora-

geux pour lui avant sa réception, il le fut encore le jour de sa récep-

tion même. L'archevêque de Sens, Languet de Gergy, chargé de le

recevoir, et obhgé
,
par la place qu'il occupait, de louer ses ouvrages,

qu'il ne voulait pas paraître avoir lus, tempéra un peu fortement ses

louanges par quelques critiques, qu'il assaisonna, il est vrai, de tous

les dehors de la politesse , mais sur lesquelles il aurait pu glisser d'une

main plus adroite et plus légère. Le récipiendaire s'en trouva blessé

,

et fut sur le point, nous le savons de lui-même , de demander publi-

quement justice à l'Académie et à l'assemblée , d'une leçon qui pou-

vait être juste, mais qui, par la circonstance et par la forme , n'était

^as en ce moment fort à sa place. Il eût peut-être trouvé de l'appui

dans l'auditoire, déjà blessé, comme lui, de l'espèce de réprimande

qu'on lui faisait essuyer, et prévenu d'ailleurs peu favorablement pour

le prélat directeur, qui, par ses écrits multipliés sur nos querelles

ïhéologiques, s'était fait des amis peu zélés et des ennemis impla-

iables. Mais Rlarivaux prit un parti plus sage , celui de garder le silence

iur un discours qui devait bientôt tomber dans l'oubli, et de ne pas

Jui donner, par ses plaintes, une célébrité à laquelle il ne prétendait

pas.

(24) Fontenelle reconnaissait lui-même toute la différence qui était

entre Marivaux et lui. « Il a, disait-il , un genre d'esprit qui lui appar-

3) tient uniquement, et dont seulement il abuse quelquefois. » Voilà
,

disait encore le philosophe, du bon Marivaux , lorsqu'il approuvait

quelques traits de ses ouvrages ^ et nous ajouterons qu'il approuvait

souvent, car il était plus favorable en littérature à l'originalité de

l'écrivain qu'à la sévérité du bon goût.

Si Marivaux a sur Fontenelle l'avantage d'avoir quelquefois peint le

sentiment avec la plus touchante vérité, il n'en a pas parlé de même
;

rien n'est peut-être plus extraordinaire dans ses ouvrages, et c'est

beaucoup dire, que ladélinilion qu'il en a donnée. C'est , selon lui

,
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l'utile enjoVu'ê de Vhonnite. A peine peut-on entrevoir dans ce jargon

bizarre le sens que prétendait y attacher l'auteur ; à peine devine-t-on

qu'il a voulu définir le sentiment de l'amour , lorsque ce sentiment est

commandé par la vertu ,
qui permet à la nature de s'y livrer , et d'en

ifoùter la douceur et les charmes. Un de nos plus illustres écrivains

a donné, de l'amour, dans le style même de Marivaux, une défini-

tion plus vraie et plus vivement sentie : Cest , dit-il , Vétoffe de la na-

ture
,
que l'imagination a brodée.

Fontenelle , dans la dernière édition qu'il donna de ses ouvrages ,

lit imprimer cinq ou six comédies dans ce genre si décrié parles uns,

si protégé parles autres, qu'on appelle tragique bourgeois, ou co-

iiiKjue larmoyant ; il mit à la tête une préface très-ingénieuse , et même,

selon plus d'un critique, assez solidement ingénieuse ,
qui contient

une apologie pour le moins très-fine de ce genre inconnu à Molière

et à nos meilleurs auteurs comiques. Dans cette préface, il parle

avec éloge de La Ch aussée et de Destouches ,
qui s'étaient le plus dis-

tingués dans cette carrière nouvelle ; il oublia Marivaux , et ne se le

pardonnait pas. On eut beau lui dire, pour le consoler
,
que l'omis-

sion était pour le moins bien excusable, puisque le genre de Mari-

vaux était différent de celui dont cette préface était l'apologie •-

« ]N 'importe, répondit-il
,
je ne me consolerai jamais d'avoir manqué

r> cette occasion de lui témoigner toute mon estime. « Il était d'au-

tant plus affligé de cette omission très-involontaire, qu'il n'osa jamais

en parler à son ami. « Je lui connais, disait-il, vine sensibilité dont

» la délicatesse va jusqu'à la défiance, et je craindrais d'augmenter

» encore à ses yeux, par mon excuse, la faute que je suis déjà si

» fâché d'avoir commise. »

(25) L'auteurdes Petits Hommes, en reconnaissant que sa pièce avait

fh*i ennuyer les spectateurs, ne s'exécuta pas , à la vérité, aussi fran-

chement que La Fontaine
, qui s'était le premier ennuyé à la sienne ,

et qui l'avait dit bonnement à ses voisins ; mais notre académicien ,

en avouant que la principale cause de son ennui avait été l'humiliation

«le .son amour-propre , prouvait au moins
,
par la naïveté de cet aveu,

rpTll se soumettait à l'arrêt prononcé contre lui, et que son dernier

mot était de n'en pas appeler. Soumis et docile à la critique quand
elle lui paraissait juste , il la méprisait souverainement quand il la

croyait déraisonnable ; cependant il ne laissait voir son mépris que par
li; silence, et ne faisait jamais d'autre réponse. Le seul désir de la paix
l'aurait d'ailleurs engagea se taire : J''aime mon repos , disait-il, et ne
teux point troubler celui des autres. Mais si la douceur de son carac-
tère lui défendait de se venger , la sensibilité de son amour-propre ne
lui permettait pas d'oublier.

{r>.6) Marivaux ajoutait encore une raison bonne ou mauvaise eu
laveur de rinlolérance religieuse dans les vrais croyans : « Je l'excuse,

» disait- il, quoique sans l'approuver, parce qu'il s'agit là du plus
» grand inlcrèt de l'espèce humaine. L'intolérance littéraire n'est pas
" dans ce cas-i;.

, ei je voudi;iib bien qu'elle fût plus accommodante, ;<
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Aussi assure-t-elle toujourà qu'elle ne demande pas mieux que de lelre.

Elle ne paraît , si on l'en croit , tenir fortement à son avis , que parce

(ju'on veut la contraindre à y renoncer, et elle laisserait en paix celui

des autres, si on daignait iaire la même grâce au sien ^
telle est ,

dans

toutes les querelles littéraires, le langage ordinaire et réciproque des

partis opposés qui s'égorgent mutuellement pour leurs opinions, en

assurant qu'ils se bornent à demander grâce pour elles.

(27) Notre académicien était presque aussi révolté des éloges qu'on

lui donnait , lorsque ces éloges paraissaient ridicules, qu'd aurait pu

l'être d'une épigramme ou d'une satire. Il trouva mauvais que l'au-

teur du Mercure l'eût appelé Téophrasle moderne , en louant un de ses

écrits sur les mœurs et le caractère des Français 5
dans la lettre qu'il

écrivit là -dessus à ce journaliste , on a de la peine à démêler si son

mécontentement venait de ce que la louange lui paraissait trop forte,

ou simplement déplacée par le peu de justese et d'équité qu'il croyait

voir dans ce parallèle. Ce qui pourrait l'aire soupçonner dans ses ré-

clamations un peu de vanité secrète, c'est que dans la lettre dont

nous parlons , il se moque un peu des anciens ; c'est une vieille et mau-

vaise habitude dont il avait peine à se défaire.

(28) Si Marivaux a jamais montré du fiel et même de l'injustice , c'a

été contre un seul homme , et par malheur pour lui , contre le plus

illustre écrivain de nos jours. Il ne pardonnait pas à ce grand homme
d'avoir lancé un trait contre lui dans un de ses vers 5 il s'en souvenait

avec amertume , et ne parlait jamais de sang-froid de son détracteur;

il n'entendait pas même de sang-froid les éloges qu'on en faisait quel-

quefois en sa présence , et que le public est si sujet à répéter. Il est

vrai que le trait dont il avait à se plaindre était piquant, fait pour

être retenu par tous les lecteurs, et à plus forte raison pour n'être pas

oublié par celui qui en était l'objet et la victime ; pardonnons à l'a-

mour-proprc humilié d'être injuste à son tour pour ceux qui l'hu-

milienl ; mettons-nous un instant à sa place, et souvenons-nous des

momens de notre vie oii notre vanité , excitée par le même motil , et

non moins pressée de sa vengeance , n'a été ni plus éclairée ni plus

équitable.

Av-ouons cependant que si Voltaire, peut-être par une tentation de

poëte ,
qui ne méprise pas toujours celui dont il paraît se moquer ,

s'était permis sur Marivaux un vers plaisant et satirique, il lui avait

rendu en prose une justice plus sérieuse , plus détaillée , et apparem-

ment plus sincère.

« Je serais fâché , dit-il dans une de ses lettres, en parlant de Ma-
» rivaux , de compter parmi mes ennemis un homme de son carac-

» tère, et dont j'estime l'esprit et la probité. Il a surtout dans ses

» ouvrages un caractère de philosophie , d'humanité et d'indépen-

). dance , dans lequel j'ai retrouvé avec plaisir mes propres sentimens.

» Il est vrai que je lui souhaite quelquefois un style moins recherché

» et des sujets plus nobles ; mais je suis bien loin de l'avoir voulu dé-

» siauer en parlant des Cumcdies métaphysiques. Je n'entends par ce
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j> terme que ces comédies où l'on introduit des personnages qui ne

w sont point dans la nature, des personnages allégoriques, propres,

). tout au plus, pour le poëme épique , mais très-déplacés sur la scène

,

)> où tout doit être peint d'après nature. Ce n'est pas, ce me semble,

)> le défaut de Marivaux. Je lui reprocherai au contraire de trop dé-

» tailler les passions, et de manquer quelquefois le chemin du cœur,

i> en prenant des routes un peu[détournées. J'aime d'autant plus son

)) esprit
,
que je le prierais de ne le point prodiguer. Il ne faut pas

» qu'un personnage de comédie songe à être spirituel , il faut qu'il

)) soit plaisant malgré lui et sans croire l'être. C'est la différence qui

)) doit être entre la comédie et le simple dialogue. »

Nous ne voudrions pas répondre que Voltaire pensât bien exacte-

ment et à la rigueur tout ce qu'il dit dans cette lettre, et qu'en se

moquant des comédies métaphysiques , il n'eût pas eu tant soit peu

en vue celles de Marivaux, dont c'est là , en effet , le défaut principal.

Mais en général la manière dont il juge ici notre académicien est assez

équitable pour laisser croire qu'en effet c'était au fond , et à peu de

chose près , sa vraie façon de penser sur cet ingénieux écrivain.

(29) Dans ses mouvemens d'humeur ou de justice contre les au-

teurs de parodies, Marivaux ne se souvenait pas qu'en travestissant

autrefois Télémàque , il s'était lui-même rendu coupable de la faute

qu'il leur reprochait 5 mais il se croyait moins criminel
,
parce qu'il

n'avait travesti que des morts , à qui la louange et la critique étaient

indifférentes
j c'en était assez pour mettre sa morale à couvert

,

mais non pas pour justifier son goût.

(30) Dans quelques uns de ces ana , dont les anecdotes sont si sus-

pectes, on a rapporté autrement un fait si honorable à Helvétius.

On lui fait dire : Oh ! comme j'aurais traité Maritaux , si je ne lui

faisais pas une pension ; et oa a la sottise de lui donner des éloges

pour avoir parlé de la sorte. Le compilateur d'anecdotes n'a pas
senti combien il y aurait eu peu de délicatesse dans un pareil discours.

Aussi n'a-t-il pas été tenu par Helvétius
, qui avait l'âme trop hon-

nête et trop élevée pour se venger ainsi de celui dont il était le bien-
faiteur. Parlant un jour à l'auteur de cet éloge, de l'humeur que
Marivaux avait souvent avec lui : « Il me paie , disait-il , avec usure
w le peu de bien que je lui fais j heureusement pour moi je m'en
» souviens quand il me maltraite, et je dois à ce souvenir la satis-

)) faction inexprimable que je ressens , de ne pas rendre ma bienfai-

» sance amère à Thonime vertueux et sensible que j'ai eu le bonheur
" d'obliger. »

(3i) On pourrait ajouter à cette réponse si philosophique et si

modeste sur la nature de l'âme
,
que le P. Malebranche , qui avait

étudié l'àme toute sa vie, avouait lui-même n'en pas s:ivoir davan-
tage, et se bornait à en croire la spiritualité et l'immortaUtc, sans se pi-
quer

,
comme d le disalten propres termes, d'avoir une idée claire de sa

substance. Si on était tenté de former quelque soupçon sur l'ignorance
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de Marivaux à cet égard ^ celle du pieux oratorien suffirait pour la

justifier aux yeux du moins des.homines sages, qui déjà trop affligés

de voir l'impiété oîi elle est , n'eut garde de la chercher encore où

lîUe n'est pas.

ÉLOGE D'OLIVET

A PRÈS avoir fait ses humanités de la manière la plus brillante,

son goût décidé pour l'étude le détermina à entrer chez les jé-

suites, cil il espérait trouver en tout genre d'excellens maîtres et

de bons modèles , et principalement tout le loisir nécessaire pour

se livrer à sa passion favorite ; car parmi tant d'ordres religieux ,

dont l'Eglise et l'Etat sont chargés, la compagnie des jésuites a

été la seule oii tous les momens, le temps du noviciat excepté ',

fussent consacrés à s'instruire; on n'y consumait point dans une

psalmodie fastidieuse un temps qu'on savait mieux employer (i).

C'est à une constitution si bien assortie aux véritables intérêts

d'une congrégation monastique
,
que cette société doit les

hommes célèbres qu'elle a produits , et dont le mérite lui aurait

assuré une existence glorieuse et durable, sans l'esprit de domi-

nation et de cabale qui l'a rendue odieuse et l'a précipitée dans

l'abîme oîi elle s'est perdue.

Ce fut pendant son séjour chez les jésuites que le P. Thoullier,

car c'est ainsi qu'on appelait alors l'abbé d'Olivet , eut l'avantage

de connaître l'illustre Despréaux. Il allait voir souvent ce poète

célèbre dans sa retraite d'Auteuil ; il recueillait avidement ses

leçons; il était là comme un disciple de Pythagore, pcndens
(Ucenlis ab ore , immobile et dans le silence, écoutant ce grand

maître avec une espèce de vénération religieuse. Aussi adopta-t—

il sans réserve toute la sévérité de ses jugemens littéraires. Peut-

être avait-il , comme son oracle , le goût plus austère que fin ^
;

son esprit ressemblait à ces palais sains et vigoureux
,
qui expri-

ment avec force et goûtent avec plaisir le suc des viandes pleines

de substance , mais qui ne savent ni distinguer ni apprécier des

alimens plus délicats
;
peut-être , après tout, ne perdent-ils pas

,

Joseph Thoullier d'Olivet, conseiller d'honneur en Ja chambre des comptes
de Besancon, ne à Salins, en Franche-Comte, le 3o mars 16825 recn le aS no-
vembre 1723, h la place de Jean de La Cliapellc; mort le 8 octobre 1768.

' V^oyez la note 2 sur l'éloge de Cre'billon.

^ f^oyez les notes sur l'article de Despreanx.
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autant qu^on le croit, k être privés de celte subtilité exaltée et

fugitive, souvent plus propre à énerver le goût qu'à le raifiner.

L'attachement du P. Thoullier pour les opinions de Despréaux

s'étendit jusqu'à sa personne; l'humeur un peu brusque et quel-

quefois chagrine du maître s'accordait assez avec la franchise

et l'espèce de rudesse dont le disciple paraissait se piquer aussi.

C'est au moins sous cet extérieur que l'abbé d'Olivet s'est mon-

tré dans le monde à ceux qui l'ont connu : le public apprendra

néanmoins avec quelque surprise, que tant qu'il fut chez les jé-

suites, il eut une réputation toute différente ; on lui trouvait

une urbanité , une politesse , une douceur
,
qui faisaient regret-

ter à la plupart de ses amis, que tant de charmes et d'agrémens

fussent perdus pour le monde , et condamnés à l'obscurité mo-

nastique. On ne peut expliquer cette différence singulière du

P. Thoullier et de l'abbé d'Olivet
,
qu'en supposant , ou que

l'abbé d'Olivet avançant en âge, avait sur la route prodigieuse-

ment changé d'extérieur et de forme ; ou que la sévérité atta-

chée à la robe jésuitique, faisait louer en lui comme un agré-

ment rare , ce qui n'était que l'effet simple et naturel d'une édu-

cation moins agreste que celle de la plupart de ses confrères.

D'ailleurs le crédit énorme dont cette société jouissait alors par

la confiance que le monarque avait la faiblesse de lui accorder
,

donnait à presque tous ses membres un air de morgue et d'or-

gueil qui révoltait jusqu'à leurs amis même , mais qu'apparem-

ment le P. Thoullier ne partageait pas , et dont on lui savait

gré d'être exempt.

Il eut le bonheur de payer à Despréaux, par un service essen-

tiel, l'amitié et les leçons dont l'illustre satirique le gratifiait.

Nous avons dit dans l'éloge de ce grand poëte
,
que l'implacable

jésuite Le Tellier lui avait attribué des vers détestables contre la

société, vers dont il aurait bientôt cessé de le croire aulenr,

s'il eût daigné consulter sur ce sujet le dernier préfet du collège

de Louis-le-Grand , ou même le dernier écolier de ce collège ,

(jui se connût tant soit peu en vers français. Mais.Le Tellier,

](lus fougueux conlroversiste que bon écrivain, prévenu d'ailleurs

contre Despréaux , dont les liaisons avec Port-Royal lui déplai-

saient , s'affermissait, par cette prévention, dans une erreur

dont il ne se souciait yjas de sortir; il paraissait déterminé à

perdre le poëte dans l'esprit du monarque que Despréaux avait

tant célébré, mais qui, devenu vieux et dévot , n'aurait pas
liésitë à sacrifier son panégyriste à .son confesseur, et son amour-
propre à ses scrupules. Le P. Thoullier se rendit médiateur,
entreprit de justifier son ami , fut assez heureux pour y réussir,

• 1 npais.T tnui. Le fidc-le ami de Despréaux et son respectueux
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couimenlalcur , l'avocat lyonnais Brosselle , nous a conservé

([uelques pièces curieuses de celte grande négocialion (2). On y
voit le fiel et l'insolence du confesseur jésuite, la sage modéra-
tion du ruédiateur , et la violence que le poète se fait en frémis-

sant pour contenir la bile dont il était plein contre son odieux

adversaire , sans pouvoir, malgré ses efforts , empêcher qu'elle

ne lui échappe.

Le P. Thoullier dut se faire aussi lui-même quelque violence

pour la médiation dont il se chargeait; car il n'aimait pas le

P. Le Tellier, et partageait ce sentiment avec presque tous ses

confrères. On lui a plusieurs fois entendu dire, que lorsque ce

jésuite passa de la dignité de provincial, dont il était revêtu , à

celle de confesseur du roi , la plupart des jésuites, et surtout les

plus jeunes, au nombre desquels était le P. Thoullier, furent

transportés de joie , non de l'honneur que recevait le P. Le
Tellier, mais d'être délivrés du sceptre de fer avec lequel il les

gouvernait. Heureuse l'Eglise de France, si elle n'avait pas

trouvé son malheur dans un événement qui soulageait tant la

société I

Le jeune jésuite, qui voyait si assidûment le législateur du
Parnasse, crut par cela même avoir quelque droit de s'y placer.

Il osa penjdant quelques années être poète : nous savons de lui-

même qu'il avait fait beaucoup de vers français, et qu'il fut assez

juste ou assez sévère, dans un âge plus avancé
,
pour les dévouer

à ce qu'il appelait lui-même eme«f/«^z/m ignibus (au feu destiné

à les corriger) ; bien différent de cette foule de jeunes littéra-

teurs qui, craignant de perdre ce que le public n'eût jamais

réclamé , se hâtent de lui offrir les fruits avortés de leur verve
,

et ont la douleur d'entendre prononcer contre ces productions

malheureuses, la sentence qu'ils auraient prévenue en les con-

damnant à l'oubli.

Il passa de la poésie à la chaire, et s'y livra avec la même
ardeur ; mais pour se pénétrer des principes et du goût d'une

éloquence saine, et pour avoir sous les yeux, dans le même
écrivain , le précepte et l'exemple , il s'attacha surtout à Cicéron

;

à force de le lire et de le méditer , il prit pour cet auteur le goût

vif et l'espèce de passion qu'il a conservée jusqu'à la fin de ses

jours, et consignée dans tous ses écrits; cet enthousiasme dé-

claré , cette profession de foi constante a été parmi les gens de

lettres comme l'écusson de l'abbé d'Olivet, ou , si l'on veut, sa

cotte d'armes distinctive. Il semblait répéter sans cesse à tout ce

qui l'environnait, l'espèce de cri de guerre qu'il a fait retentir

dans une de ses harangues académiques : Lisez Ciccron, lisez

^Cicéron. A peine permettait-il aux jeunes gens d'autres lectures,
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qui ne lui paraissaient guère propres qu'à leur corrompre îe goût.

On lui demandait son avis sur les ouvrages d'un jeune écrivain,

qui annonçait dès lors les plus grand's talens , et qui a tenu depuis

tout ce qu'il promettait , l'auteur des éloges de Sully, de Des-

cartes et de Marc-Aurèle; l'inflexible cicéi-onien répondit avec

une sévérité chagrine : Il a trop lu Tacite. L'abbé d'Olivet n'eut

point cet éciieil à éviter ; fidèle au dieu qu'il avait choisi , il ne

porta point ailleurs son hommage. Aussi, quoique obligé chez

les jésuites à d'autres études, la lecture de Cicéron , devenue son

occupation chérie , lui rendit bientôt toute autre occupation fas-

tidieuse ; et comme il craignit que ses supérieurs ne le forçassent

de faire diversion à cette lecture en se tournant vers des objets

contraires à son goût , il quitta la société à l'âge de trente-trois

ans , c'est-à-dire au moment où il était près de s'y engager pour

toujours (3). Mais en la quittant, il conserva pour elle cet atta-

chement, pour ainsi dire filial, devenu parmi nous comme le

signalement de presque tous ceux qui ont appartenu à cette so-

ciété célèbre ; attachement qui prouve en eux , ou le souvenir

estimable de ce qu'ils lui doivent , ou l'habitude qu'ils y ont

contractée du patriotisme général qui était comme inhérent à

tous les membres de cette compagnie , et que la robe jésuitique

semblait en quelque manière envelopper. On a vu même , et

l'abbé d'Olivet en citait d'illustres exemples, on a vu plusieurs

de ceux qui avaient dépouillé cette robe par mécontentement de

leurs confrères , afficher pour eux, après les avoir quittés , le zèle

le plus courageux et le plus vif, non-seulement dans les beaux

jours de la société , mais dans ses jours d'infortune et de destruc-

tion ; on a vu la plupart de ces déserteurs travestis , ou plutôt de
ces ex-jésuites honor.iires, conserver jusqu'à cet esprit d'intrigue

sourde et de manège hypocrite qui, des chefs de la société, se

répandait jusqu'à ses membres. On a vu enfin, comme le disait

encore l'abbé d'Olivet, des ex-jésuites qui, dans cette société,

n'avaient point fait parler d'eux, en montrer tellement l'esprit

après leur retraite, qu'on a dit, qu'ils s'ttoieut fait jésuites

depuis qu'ils ne l'étaient plus. Notre académicien , et pendant
(ju'il fut jésuite, et depuis qu'il eut cessé de l'être, a toujours

été à r.'ibri de ce reproche. Il ne fut ni ambitieux, ni tartufe,

ni adulateur ; il le fut si peu, qu'il ne voyait pas même ces vices

dans plusieurs de ses confrères , en qui néanmoins ils pouvaient
être aperçus par des yeux moins clairvoyans que les siens. Tout
jésuilc était son ami, même sans en être connu , et comme par
provision ou par sympathie. Peut-être aussi y entrait-il une
sorte de prudence et presque de politique

;
peut-être craignait-il

de déplaire à une société qui ne pardonnait pas , et de mériter
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par quelque faute , même involontaire , ce ressentiment impla-

cable dont il avait été à portée de voir de près et souvent les

redoutables effets. Son amitié ferme et intrépide pour les jésuites

a fait présumer qu'en conservant l'esprit général qui attache à

cette compagnie ses anciens membres, il avait de plus conservé

avec elle des relations particulières plus cachées et plus intimes.

Il fut, dit-on. Hé aux jésuites jusqu'à la fin
,
par cette espèce

<yqjfJiUation qui s'étendait jusqu'aux séculiers, qui les mettait

dans une espèce de dépendance de la société
,
qui a donne à

cette société tant d'amis et de partisans déclarés ou secrets ;
on

assure même que ces pères ont eu l'adresse d'engager dans une

association si habilement formée , des princes et des monarques ,

s'avilissant eux-mêmes par ce dévouement
,
qui les réduisait à

n'être plus que les premiers moines.

Pendant que l'abbé d'Olivet était encore dans la société des

jésuites , on avait voulu l'appeler en Espagne pour lui confier

l'éducation du prince des Asturies ; mais il sentit que l'éducation

d'un prince avait trop de difficultés morales
,
pour qu'il pût es-

pérer un succès capable de le dédommager du sacrifice qu'il au-
rait fait de sa liberté. Il renonça donc à cet emploi si flatteur

pour la vanité , mais presque impossible à bien remplir ; il pré-

féra à la faveur et aux richesses, la liberté et l'étude ; et à l'humble

métier de courtisan , l'état noble d'homme de lettres. Peut-être

aussi , car pourquoi taire ce motif, peut-être l'abbé d'Olivet

,

instruit par ses confrères du peu de considération dont les lettres

jouissaient alors à la cour d'Espagne , voulut , sans oser trop le

dire, imiter Pétrarque, qui dédaigna avec un noble orgueil de
paraître à la cour de Philippe de Valois

,
parce que le monarque

avait pour les lettres , non-seulemeifit l'indifférence dont tant de
rois ont été coupables , mais une haine dont il avait l'ineptie et

la maladresse de se glorifier; quoiqu'ayant donné sur lui tant

de prise par ses fautes et par ses revers , il eût le plus grand
intérêt de ne pas offenser des hommes qui devaient

,
par leurs

écrits , le livrer à la postérité. Ce roi , si peu considéré par elle
,

n'avait pas même la misérable finesse de ce tyran de Syracuse
,

qui disait : j'entreiiens à ma cour des philosophes et des beaux-
esprits , non que je les estime , mais parce que je veux être es-
timé à cause de la faveur que je leur montre (4).

Le premier ouvrage de notre académicien ne pouvait man-
quer d'avoir Cicéron pour objet ; ce fut la traduction des Entre-
tiens sur la nature des Dieux. II donna depuis , conjointement
avec le président Bouhier, la version des Tusculanes ^ du même
auteur; il publia ensuite celle des Catilinaires ; enfin il recueillit

dans les ouvrages de Cicéron , les endroits qui lui parurent les

à. ^o
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plus propres , nou-seulement à fonner le goût des jeunes gens
,"'

mais à leur inspirer des principes solides et lumineux de justice,

de sagesse et de bienfaisance : ces morceaux, traduits avec soin

,

parurent sous le litre de Pensées de Cicéron
,
pour servir à Védu-

cation de la jeunesse. C'est une espèce ^'esprit de cet orateur

pliilosophe; esprit m^nimenl plus digne de ce nom, que ces

extraits informes et mal choisis de tant d'auteurs modernes,

compilés aussi sous le nom d'esprit, et quelquefois de g-e«/e

,

par des hommes qui ne donneront à personne la peine de re-

cueillir le leur '.

Toutes ces traductions furent très-bien reçues, et ont conservé

jusqu'aujourd'hui la réputation qu'elles obtinrent lorsque l'au-

teur les donna pour la première fois. Elles parurent écrites avec

la fidélité la plus exacte, et la correction grammaticale la plus

scrupuleuse. Ces deux qualités les rendirent surtout très-recom-

mandables pour cette classe d'hommes, qui est chargée d'enseigner

dans nos collèges les principes des deux langues ; ils pouvaient,

en envisageant sous ce point de vue les versions de l'abbé d'Oli-

vet , les offrir à leurs disciples comme des modèles. Des juges

plus délicats ou plus difficiles décideront si , au mérite de l'exac-

titude et d'une diction pure, ces versions joignent celui de l'élé-

gance et des grâces qu'on doit désirer dans un traducteur de

Cicéron ; si l'on trouve dans l'abbé d'Olivet cette heureuse ai-

sance , ce choix et cette noblesse d'expression jointe à la plus

aimable simplicité , et surtout cette harmonie si douce et si

facile qui caractérise les ouvrages de l'orateur romain
;
qua-

lités si propres tout à la fois, et à charmer ceux qui lisent Cicéron

dans sa langue originale, et presque à désespérer ceux qui vou-

dront faire passer dans notre langue , non pas seulement les traits

grossiers de son visage , mais le caractère intéressant de sa phy-

sionomie , et la mélodie séduisante de son style.

L'abbé d'Olivet , en se consacrant au pénible métier de tra-

ducteur , n'ignorait ni le travail qu'il exige , ni les dégoûts que

l'opinion même des gens de lettres semble y avoir attachés.

Un traducteur , dit-il dans son Histoire de l'Académie , doit

» être un Protée qui n'ait point de forme immuable , et qui

» sache prendre tous les caractères de ses originaux; mais pour
>> cela , outre la souplesse du génie , il faut de la patience , vertu

» qui manque plus (jue le génie aux Français , et qui manque
» surtout aux traducteurs ; car tout écrivain ne fait d'efforts qu'à

» proportion de la gloire qu'il se promet de son ouvrage ; et

' On nous a donne le Génie de Montesquieu , le Génie de Hume , VEsprit
df f^nhnire , celui de Fonienelle , celui de Montaigne , etc. , et jiisqu''à celui

dr Vabbé DesJ'nntaines et des Journalistes de Tréi-'oux.
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» comme les traducteurs savent que le public n'attache qu'une
» gloire médiocre à leur travail , aussi sont-ils sujets à ne faire

)' que des efforts médiocres pour réussir. » C'est aux connais-
seurs à juger si l'abbé d'Olivet a mieux fait parler Cicéron qu'un
autre académicien dont il fait mention dans son histoire , le

janséniste Dubois
,
qui , ayant traduit plusieurs ouvrages de" ce

grand orateur
, et quelques uns de S. Augustin , avait fait

croire à quelques uns de ses lecteurs que l'auteur de la Ci'lë de
Dieu et celui des Offices se ressemblaient absolument par la

manière d'écrire (5).

En s'occupant à mettre en français les ouvrages philosophiques
de Cicéron

,
l'abbé d'Olivet avait eu occasion de faire quelques

recherches sur la philosophie ancienne ; le résultat de ces re-
cherches est imprimé à la suite de sa traduction de la Nature
des Dieux , sous le titre de Théologie des philosophes. C'était à
peu près à cette théologie ancienne que se bornaient ses con-
naissances philosophiques

; elles ne s'étendaient pas jusqu'à la

philosophie moderne
,
qu'il avait même l'injustice de mépriser

au fond de son cœur
,
quoiqu'il ne pût s'en dissimuler les pro-

grès journaliers
, et que ces progrès lui donnassent même quel-

quefois une humeur secrète dont il ne s'apercevait pas. Plein
d'admiration pour les anciens, il trouvait dans leur philosophie
jusqu'aux vérités les plus sublimes, dont ils étaient si loin
d'avoir une idée confuse*

L'admirateur passionné et le traducteur infatigable de Cicé-
ron ne se contenta pas d'enrichir notre langue , autant qu'il
était en lui , des productions de ce grand homme qui lui en
parurent les plus dignes ; il entreprit de donner une édition
complète de tous ses ouvrages avec le texte le plus pur , et avec
des remarques, oii

, sans rien mettre de superflu, il n'omettrait
aussi rien d'utile. Il se livra avec ardeur à ce grand travail du-
rant plusieurs années, et il eut la satisfaction de jouir du fruit
de ses veilles par le succès avec lequel son édition fut accueillie
de tous les savans de l'Europe. En effet , elle ne laisse rien à
désirer pour la correction du texte, pour la netteté , la précision
le savoir et le goût qui brillent dans les remarques

, et pour la

beauté même de l'exécution typographique. La plupart des
éditeurs et commentateurs promettent beaucoup, tiennent peu •

l'abbé d'Olivet , dans son Cicéron, donne beaucoup sans le pro-
mettre. Il n'y a pas une note de lui , mais toutes sont des meil-

-^leurs commentateurs , et chacune est appuyée d'un nom illustre.

Ainsi le goût de l'éditeur paraît également et dans le choix des
richesses qu'il a empruntées d'ailleurs, et dans celles qui lui ap-
partiennent, entre autres, dans une préface savante

,
judicieuse
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et bien écrite^ qui sert de frontispice à l'ouvrage, et qui en dé-

core l'entrée. L'abbé d'Olivet avait d'abord entrepris cette édi-

tion à la sollicitation de la cour d'Angleterre ; on eut honte à la

cour de France de laisser aux e*trangers l'honneur de récom-

penser son travail , et il dut à cette émulation nationale ou

ministérielle une pension de i5oo livres qu'il eut sur la cas-

sette ;
prix modique de ses peines , mais qui suffisait à ses désirs,

et qui n'était à ses yeux qu'une marque précieuse et chère de

la satisfaction de son souverain. Il est vrai qu'il jouissait d'ail-

leurs d'une aisance honnête pour un savant livré à la retraite et

à l'étude ; mais combien d'hommes plus opulens que lui n'en

ont pas été moins avides ? Les distributeurs des grâces , auprès

desquels son mérite lui donnait accès , étaient étonnés de le voir

sans cesse demander pour les autres et jamais pour lui. Il vivait

avec cette économie et cette simplicité si ordinaire et si naturelle

à ceux qui cultivent les lettres ; économie que l'on a injustement

taxée d'avarice dans quelques écrivains célèbres, à qui leur

fortune semblait permettre un état plus fastueux ; heureux ,-

quoiqu'on en dise, d'avoir été assez sages pour trouver dans le

travail leurs plaisirs les plus chers , et d'avoir ignoré ces besoins

factices , si tristement nécessaires à tant d'hommes dont l'âme

et la tête sont également vides (6).

L'abbé d'Olivet n'était encore connu que par une de ses tra-

ductions , lorsqu'il fut reçu dans l'Académie Française. Cette

compagnie crut lui devoir tenir compte de ses premiers travaux,

de sa modestie , et des suffrages qu'il avait obtenus dans vm genre

d'écrire oii les succès, encore si rares de nos jours, l'étaient alors

bien davantage. Il fut élu
,
quoiqu'absent , dans le temps qu'il

était allé rendre les derniers devoirs à son père : l'Académie , en

le dispensant de solliciter les suffrages que ses travaux sollici-

taient assez , fit en cette occasion ce qu'elle devrait toujours

faire ; les lettres et la compagnie y gagneraient : mais l'intrigue

et le crédit , ces deux ressources de la médiocrité , rendront nos

vœux inutiles.

Comme les traductions publiées par l'abbé d'Olivet, soit avant,

soit après son entrée dans cette compagnie , étaient de très-bons

modèles pour la pureté de la langue française, il pouvait se flat-

ter d'avoir suffisamment rempli par ce travail le devoir d'acadé-
micien

, même avant que d'en avoir le titre ; il crut cependant
que sa nouvelle qualité l'obligeait à faire quelque chose de plus
pmu- une langue qui lui était chère , et qu'il n'avait pas eu , à
l'exemple de tant d'érudits , l'injustice et l'ineptie de négliger
jmiir apprendre Irès-iniparfaitement les langues anciennes. Il

(loim.i sou traité do la Prosodiefrançaise
,
qu'on peut regarder
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comme étant à la fois l'apologie et l'éloge de notre langue.

L'auteur se propose de développer dans cet ouvrage toutes nos

richesses et nos ressources quant à la prosodie ; il tâche surtout

de prouver , ce qui ne parait pas facile
,
que nous n'avons à cet

égard rien ou presque rien à envier aux Grecs et aux Latins, et

que presque toutes nos syllabes ont une mesure déterminée. On
ne peut dissimuler que l'abbé d'Olivet, qui était né loin de la

capitale , et qui n'y était pas venu d'assez bonne heure , s'est

trompé sur la quantité de quelques syllabes qu'il prononçait à la

manière de sa province. Mais on doit en même temps rendre

justice à son travail , le plus détaillé et le plus utile qui eût en-

core paru sur celte matière. Il le serait parfaitement à tous

égards , si quelque homme de lettres , bien versé dans notre

prosodie, entreprenait de donner une édition de ce livre, avec

des remarques oii il corrigerait les méprises très-excusables qui

sont échappées à l'auteur , et suppléerait les omissions presque

inévitables qu'il a faites. On procurerait à la littérature plus

d'avantages en rajeunissant de la sorte les ouvrages vraiment

utiles, par des éditions revues avec soin, corrigées avec intelli-

gence , augmentées quelquefois avec goût , et souvent élaguées

avec plus de goût encore
,
qu'en redonnant vingt fois au public,

dans des ouvrages qu'on appelle nouveaux , le bien dont il était

déjà en possession , et en multipliant les livres , sans multiplier

l'instruction ni les lumières (7).

Au traité de la Prosodie française , l'abbé d'Olivet fit suc-

céder des Remarques de grammaire sur Racine. Quoique plein

d'une juste admiration pour ce grand poète , il jugea utile de

marquer les fautes légères qu'il croyait lui être échappées dans

ses ouvrages. On reproche néanmoins au censeur d'avoir poussé

la sévérité trop loin , et d'avoir plus jugé Racine en grammai-
rien qu'en poète ; les remarques déplurent surtout à un satirique

plus fameux que célèbre , et plus caustique que juste, qui, à

chaque ennemi qu'il se faisait toutes les semaines par ses feuilles

périodiques , croyait avoir fait une nouvelle conquête. L'abbé

Desfontaines, puisqu'il faut l'appeler par son nom , attaqua les

observations sur Racine
,
par un ouvrage qu'il intitula Racine

i^engé ; titre d'autant plus impropre
,
que l'abbé d'Olivet était

bien éloigné d'a\"oir voulu par ses remarques porter la moindre
atteinte à la gloire de ce grand poêle ; il l'avait au contraire

^^ choisi comme le modèle le plus parfait de la pureté grammati-
cale , comme un écrivain digne d'être étudié et médité par tous

ceux qui veulent s'instruire à fond de notre langue. Il n'est pas

étonnant, il était même presque indispensable que celui de tous

nos auteurs qui a le plus enrichi la langue française
,
qui a le
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mieux va ce. que le. génie de celle langue pouvait interdire ou

permettre, qui a su le plus heureusement et le plus hardi-

ment tout à la fois marier ensemble tant d'expressions , dont

l'alliage était une entreprise délicate et dangereuse
,
payât

,

dans un petit nombre de négligences ou de méprises , le tribut à

Ja condition humaine ; il était donc nécessaire , en marquant

ces légères taches , de rendre la lecture de ce poëte inimitable ,

aussi utile qu'elle pouvait l'être aux jeunes auteurs, qui ne sau-

raient trop étudier Racine , si la nature les a faits pour le rem-

placer un jour ou même pour en approcher. Nous n'examinerons

point si quelques unes des fautes ou des licences que l'abbé

d'Olivet remarque dans Racine , sont permises en poésie , ou

même y sont des beautés ; mais il est au moins certain que

presque toutes les incorrections que notre* scrupuleux gram-

mairien croit apercevoir dans ce grand poëte , doivent être

évitées dans une prose sévère , et que la plupart de ces incor-

rections , nonobstant même les beautés qui en résultent, n'ont

peut-être pas de sauve-garde plus assurée contre le peuple des

critiques
,
que l'autorité qu'elles tirent du nom respecté de

Racine. L'ouvrage de l'abbé d'Olivet , étudié et médité dans

cet esprit, sera de la plus grande instruction pour les prosateurs

et pour les poètes ; il leur apprendra ce qu'ils doivent proscrire

ou adojDter dans les autres écrivains ; il les éclairera sur le ca-

ractère de noire langue, sur ses entraves et ses ressources,

sa richesse et son indigence , la sagesse de ses lois et la sin-

gularité de ses bizarreries. Ce serait un travail facile , mais

digne d'un poëte homme de goût, de marquer avec soin, dans

les pièces de Racine, toutes les expressions nouvelles et hardies

qu'il s'est permises , et de les réunir dans un même recueil
,

aussi précieux pour la langue qu'intéressant pour les gens de

lettres. Ils ne pourraient, en lisant ce recueil , se refuser à une
réflexion bien naturelle ; c'est que s'il avait existé du temps de
Racine quelqu'un de ces Cerbères de la littérature qui , trois ou
quatre fois le mois , déchirent à tort et à travers les ouvrages des

autres , il n'eût pas manqué de tourner ces expressions en ridi-

cule et d'appeler leur auteur un poëte gothique et barbare , abu-
sant des libertés de la poésie pour se faire une langue qui ne
serait jamais parlée que de lui seul. Une pareille critique aurait
fourni la plus douce pâture à ce même abbé Desfoutaines

,
qui

défendait Racine mort , et qui l'aurait déchiré vivant. Il faisait

un crime à l'abbé d'Olivet de n'avoir pas témoigné assez de respect
pour un grand homme, que soixante ans plus tôt ce prétendu vcti-

g-f//reîit vilipendé sans pudeur et sans égards. Aussi notre aca-
ciuicien

, bien tranquille sur l'utilité de son ouvrage , sur la
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justesse de ses remarques , et sur la sincérité de son admiration

pour Racine, dédaigna de répondre aux critiques de l'abbé Des-

fontaines ; il fit seulement quelques observations légères sur cet

Aristarque , dans une lettre qu'il adressa au président Boubier.

II y avoue à son illustre ami combien il est étonné de l'acbar-

nement du moderne Zoile , avec lequel il n'avait cependant

aucune espèce de concurrence : Car je ne suis occupé , dit-il

,

qu'à faire honneur aux morts, et lui à déchirer les vivans.

Il ajoute , après avoir caractérisé , avec autant de vérité que

d'énergie , la partialité , la passion et les bévues fréquentes du

critique, qu'occupé depuis tant d'années à nous faire le portrait

d'un millier d'auteurs, Vahbé Desfontaines n'a jamais fait que

le sien. L'abbé d'Olivet rappelait à cette occasion la sottise naïve

de ce même compilateur d'invectives hebdomadaires qui , em-
barrassé des reproches que lui faisait un homme en place sur le

vil métier qu'il exerçait , lui dit tranquillement : Il faut que je

vive ; et eu reçut cette courte réponse : Je n'en vois pas la né-

cessité. Ex-jésuite , ainsi que l'abbé d'Olivet , il se piquait

,

disait-il , de beaucoup d'estime et d'amitié pour lui malgré leur

querelle , et lui aurait dit volontiers , comme il avait fait dans

une autre occasion à un homme qui se croyait son ami, et dont

il avait déchiré l'ouvrage : Alger mourrait de faim , s'il vivait

en paix avec tout le monde. Il osa dédier à l'Académie Fran-

çaise , sans l'en avoir prévenue, son Racine vengé, en protestant,

comme le font toujours ses pareils, de la pureté de ses intentions

et de son zèle pour les lettres , et surtout , ce qui donnait à cette

protestation un grand air de vérité, en désavouant quelques sa-

tires grossières qu'il avait faites contre l'Académie , et dont il eût

été bien fâché qu'on ne le crût pas l'auteur. « Vous êtes , raes-

>> sieurs, dit-il, les arbitres de la langue; plût à Dieu , ajoute-

» t-il par un rébus ingénieux
,
que vous le fussiez aussi de la

» langue prise dans un autre sens, c'est-à-dire
,
que vous fussiez

» les juges de tous les traits que la malignité ou la prévention

» sèment contre la réputation des gens de lettres. » L'Académie,

sans que l'abbé d'Olivet l'en sollicitât, déclara qu'elle se tenait

d'autant plus oflensée de cette dédicace faite sans son aveu
,

que si l'auteur lui en avait demandé la permission , elle la lui

aurait refusée; et elle ne fit pas plus d'attention à l'apologie

du satirique
,
que les magistrats n'en font aux complaintes de

\ ces criminels, dont la réponse aux preuves qui les condamnent,

est qu'ils ont le malheur d'avoir des ennemis. Tel était l'anta-

goniste à qui l'abbé d'Olivet avait à faire. Nous rapportons ces

diflférens traits, non-seulement parce qu'ils sont la peinture fi-

dèle du satirique dont il s'agit , mais parce que nous avons plus
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d'une fois entendu notre académicien en faire une application

peu flatteuse aux dignes successeurs de ce forban littéraire
,
qui

se sont ignominieusement tramés sur ses traces, et qui, pleins

du même fiel que lui , n'ont pas même eu comme lui l'art fa-

cile et méprisable de le préparer et de le répandre.

Nous sommes pourtant fâchés que l'abbé d'Olivet ait un peu

gâté la réponse, de très-bon goût, qu'il a faite à son censeur,

par une épigramme latine qui n'est pas tout-à-fait du même
genre; épigramme faite pour le temps des Scioppius et des

Saumaise (8).

Ce léger écart où se laissa entraîner en ce moment un écrivain

tel que l'abbé d'Olivet, mesuré dans ses écrits, et accrédité par

la sagesse de sa conduite , est une leçon utile pour nos auteurs;

ils apprendront, par cet exemple, que quand on fait à des satires

l'honneur d'y répondre , ce doit être avec le sel et la gaieté de

La Motte ' , et non avec le fiel et la fange de Scaliger ; supposé

néanmoins qu'il ne vaille pas mieux encore y opposer le mépris

et le silence de Fontenelle
,
plus fait pour humilier l'envie que

les représailles les plus sanglantes et les mieux méritées. Il n'y

a peut-être qu'un exemple de conduite encore plus estimable ;

c'est celui d'un autre philosophe qui, outragé par un satirique ,

lui répondit par une épigramme ingénieuse et sanglante ,
et la

lui envoya en l'assurant qu'elle ne serait vue de personne : l'of-

fensé voulait prouver à l'agresseur
,
par cette vengeance si noble,

qu'au talent de faire des satires , il joignait le mérite d'en dé-

daigner l'usage.

L'abbé d'Olivet était si éloigné de vouloir déprimer Racine en

y cherchant des fautes
,
qu'il a même défendu de son mieux

,

dans ces Remarques tant critiquées , une des fautes principales

que de sévères critiques ont reprochée à ce grand poète, le récit

de Théramène dans la tragédie de Phèdre. Il est vrai que l'apo-

logiste de ce récit aurait pu le nyeux justifier; car il s'attache

presque uniquement à faire voir que l'expression de Théramène,

Le flot qui l'apporta recule épouvante,

est très-poétique et très-belle , ce qui n'est pas l'état de la ques-

tion , et même est un des objets de la critique : mais la faiblesse

seule de la défense
,
jointe au ton de bonne foi qu'on y remarque,

suflirait pour prouver le zèle du défenseur (9). Il s'est montré ad-

mirateur si vrai de Racine , même en ne plaidant pas assez bien

pour lui
,
qu'il serait encore moins absurde

,
quoique toujours

très-injuste , de le regarder comme un enthousiaste peu éclairé

' /'«y cï l'clogc (le cet académicien , et sa réponse aux invectives de ma-
dame Dacicr.
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de ce grand poëte
,
que comme son ennemi secret el son com-

mentateur perfide.

Il ne borna pas ses travaux académiques aux deux ouvrages

sur la prosodie et sur Racine ; il entreprit d'écrire l'histoire de

cette compagnie, dont Pélisson n'avait fait qu'environ vmgt

années , et il la continua jusqu'au commencement de notre

siècle. L'ouvrage de Pélisson avait conservé long-temps une ré-

putation dont il n'était pas tout-à-fait digne. L'abbé d'Olivet

,

dans sa continuation , feint de ne succéder qu'en tremblant à un

tel prédécesseur ; mais s'il était décent qu'il parût effrayé de son

modèle , au fond il ne devait pas le redouter beaucoup ;
sa conti-

nuation de VHistoire de l'Académie , éloge rare dans un conti-

nuateur , soutient le parallèlle avec avantage ; elle est d'ailleurs

recommandable par la fidélité des recherches , et par plusieurs

faits intéressans pour la compagnie ,
que l'auteur y a conserves.

On y désirait un peu plus de noblesse et d'aménité dans le style.

L'austérité du goût dont l'historien faisait profession ,
les leçons

qu'il avait reçues de Despréaux , la lecture des anciens dont il

était rempli, lui avaient inspiré un juste éloignement pour l'af-

fectation et l'enflure ; mais peut-être a-t-il donné dans l'écueil

contraire, en cherchant la simplicité jusqu'à l'excès
;
peut-être

tombe-t-il quelquefois dans le style bourgeois et familier , en

voulant éviter le style guindé et précieux. Cette critique ,
la

seule qu'on puisse faire de cet ouvrage , ne fut pourtant pas celle

qu'on en fit. On accusa l'auteur d'avoir été l'apologiste de Cotm :

il ne faut que lire l'article de cet académicien infortuné
,
pour

voir à quel point le reproche est injuste ; l'abbé d'Olivet n'a eu

garde de défendre les vers de Cotin : il passe condamnation de

très-bonne grâce sur ces productions malheureuses ;
mais il a cru

ne devoir pas refuser , à d'autres égards , de modestes éloges à

cet écrivain
,
qui aurait pu tenir quelque rang dans les lettres

,

s'il n'avait pas voulu être poëte malgré la nature. Cependant le

prétendu apologiste de Cotin fut l'objet de quelques épigrammes,

aujourd'hui entièrement oubliées , comme toutes celles qui joi-

gnent au malheur d'être méchantes , la maladresse d'être mau-

vaises. Une de ces épigrammes fut attribuée au fameux Jean-

Baptiste Rousseau , soi-disant ami de l'abbé d'Olivet , à qui

même il avait des obligations ; maïs le poëte était bien capable

/ d'avoir oublié en cette occasion son bienfaiteur , et n'avait déjà

que trop annoncé par des satires de cette espèce , ce qu'on pou-

vait attendre de lui : il se défendit pourtant bien ou mal d'avoir

fait à son ami cette galanterie poétique , et l'offensé voulut bien

le croire.

On aurait un peu plus de peine à disculper entièrement l'abbé
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d'OIivel de n'avoir pas , dans sou Histoire de iAcadémie , rendu

une justice suffisante à La Bruyère et à Quinault. Il reproche au

premier , à qui d'ailleurs il donne de justes louanges , un style

entortillé et guindé
,
qui n'est certainement pas sans défaut , et

que le censeur panégyriste a confondu avec le style énergique

et original qui fait le caractère du Théophraste moderne. L'abbé

d'Olivet ne paraît pas non plus avoir assez senti le prix et le

charme de la sensibilité exquise qui respire dans les vers de

Quinault ; il lui accorde seulement le mérite d'avoir fait des

vers propres pour le chant ; mérite auquel notre académicien ne

paraît pas avoir attaché beaucoup d'estime , si l'on en juge par la

manière sobre et mesquine dont il l'apprécie. Mais Despréaux

avait critiqué Quinault et La Bruyère ; et les décisions de Des-
préaux semblaient à l'abbé d'Olivet des arrêts sans appel. Il était

pour ce grand poète ce que ce grand poète était pour les anciens;

et dans son Histoire de VAcadémie , il aurait écrit volontiers en
plus d'un endroit , le rjiaître l'a dit. Soyons cependant équi-

tables , et convenons que si Despréaux , comme critique , était

l'objet de son dévouement et de son culte , il ne l'était pas autant

comme satirique. Le cœur de l'abbé d'Olivet, naturellement

bon
,
quoiqu'en apparence peu sensible , a exprimé sa louable

délicatesse sur ce point dans l'article du malheureux abbé Cas-

sagne, à qui les traits envenimés de Despréaux dérangèrent la

lête et coûtèrent la vie à la fleur de son âge. Triste fruit de la

satire , s'écrie l'honnête historien , et qui devait bien rendre
amerpour l'auteur lui-même, le plaisir qu ellepouvait d'ailleurs

lui donner !

La sévérité, et si on l'ose dire , la roideur et l'âpreté de goût
que notre académicien portait dans ses ouvrages , le rendaient
très-difficile sur ceux des autres. De toutes nos productions mo-
dernes

, à peine y en avait-il quelques unes qui eussent le bon-
heur de lui plaire, d'obtenir même son indulgence. Attaché
avec superstition aux anciennes maximes , il s'élevait par une
espèce d'ostracisme contre toute innovation littéraire , soit dans
les principes, soit dans les ouvrages; il ressemblait à ces vieux
officiers

, qui
, accoutumés aux anciennes manœuvres de leur

troupe, et croyant qu'on ne peut gagner de batailles que par ces
manœuvres

, s'écrient que tout est perdu , s'ils voient faire
quelque changement à l'exercice militaire.

9uoi(|ue ses études fussent principalement tournées vers des
ohjcls de littérature sérieuse et presque aride, il se délassait
qucl((uefois par des occupations plus légères et plus agréables.
Nous avons dit qu'il avait renoncé de bonne heure à la poésie
Iranyaisc

; mais il ne renonça jamais absolument à la vcrsifiça-
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tion latine ,
pour laquelle il se sentait ou se croyait plus de ta-

lent. Il a même fait imprimer quelques uns de ses essais en ce

dernier genre, dans un recueil oii il a réuni plusieurs poésies

latines, et même grecques, de trois ou quatre académiciens

français, poésies fort accueillies lorsqu'elles parurent, et fort

estimées encore aujourd'hui de cette classe de littérateurs ,
qui

tâchent de se persuader qu'on peut faire d'excellens vers dans

une langue morte, par l'impuissance oii ils se trouvent ,
pour

la plupart , d'en faire de passables dans leur propre langue. Quoi

qu'il en soit , les pièces de l'abbé d'Olivet soutiennent parfaite-

ment le voisinage de leurs rivales. Nous ignorons si le Parnasse

latin de l'ancienne Rome l'eût soufïért à côté de Catulle ;
mais

le Parnasse latin de l'Académie Française le verra sûrement sans

murmure à côté des Massieu , des Huet et des Fraguier ,
ses

confrères et ses dignes émules.

Il fut toujours d'une assiduité exemplaire à nos assemblées ;

il écoutait avec autant d'intérêt que d'attention toutes les ques-

tions qui s'y proposaient, et opinait sur ces questions avec tout

Je savoir et toute la justesse possible. 11 a fait plus ,
il nous a

donné des remarques en forme d'opuscules , sur quelques diffi-

cultés de notre langue
,

qu'il a discutées avec autant de clarté

que d'exactitude. Ces difficultés regardent les noms , Varticle

,

les pronoms , et surtout lesparticipes déclinables. Son travail sur

cette dernière question mérite en particulier la reconnaissance

des amateurs de notre langue
,
par les principes qu'il a établis

sur ce sujet, et les exemples choisis qu'il' a résolus et discutés :

on y trouve toute la précision nécessaire pour éclairer les gram-

mairiens dans la solution des questions délicates, et quelquefois

épineuses
,
qu'on peut proposer sur ces participes (lo).

Il a joint à ses remarques un journal écrit par l'abbé de Choisi,

de quelques discussions grammaticales, faites et rédigées avec

soin dans nos anciennes assemblées; ce journal est précieux, et

parles observations très-fines qu'il contient, et par l'idée juste

qu'il peut donner de nos exercices à ceux qui , sans les connaître,

aifectent d'en parler avec mépris ; ils changeraient bien de lan-

gage, s'ils pouvaient assister à une de nos séances particulières.

Tel qui s'imagine que l'Académie est oisive dans ces séances, se

trouverait souvent très-embarrassé , non-seulement pour ré-

jf
soudre , mais pour analyser et envisager par toutes leurs faces

les questions qui s'y proposent , et qui d'ordinaire ont besoin

,

pour être discutées, de la métaphysique la plus fine, la plus

lumineuse et la plus précise. L'abbé d'Olivet l'a dit avant nous

dans son Histoire de la compagnie , et nous ne craignons pas de

le répéter; non-seulement l'Académie Française travaille, et
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travaille "beaucoup plus que ses sots ennemis ne le pensent ou ne

le disent, mais c'est la seule Académie qui travaille en corps :

les mémoires des autres sociétés savantes ne sont que le travail

isolé de chacun des membres qui les composent; le Dictionnaire

de l'Académie Française , et les améliorations considérables

qu'elle y ajoute à chaque édition , sont l'ouvrage de la compa-

gnie assemblée , et le résultat d'une discussion commune ,
oii

chacun de nous apporte en tribut ses connaissances et ses lu-

mières; discussion qui donne à cet ouvrage , sinon toute la per-

fection dont il est susceptible , au moins toute celle qu'il peut

recevoir d'une compagnie prise en corps '.

Si l'abbé d'Olivet n'aimait pas tous ses confrères, s'il oubliait

quelquefois dans nos conversations littéraires qu'ils étaient ses

égaux et non ses disciples , s'il allait jusqu'à laisser voir à quel-

ques uns d'eux le peu d'attrait qu'ils avaient pour lui , il a jusqu'à

la fin de ses jours constamment et presque tendrement aimé

l'Académie. Il a même laissé un monument touchant de sessen-

timens pour elle , en lui adressant, une année avant sa mort,

la dernière édition de ses Opuscules sur la langue française.

« Puis-je me flatter , dit-il à ses confrères
,
qu'un jour l'examen

» de ces remarques a'Ous dérobera quelques instans ? Ajoutez
,

» retranchez , corrigez. Je prévois que vous aurez souvent à dire :

» // s'est trompé ; mais dites quelquefois
,
je vous prie : // nous

« aimait , il nous respectait. »

Avec un extérieur peu attirant , et presque fait pour repousser

ceux qui n'y étaient pas aguerris , l'abbé d'Olivet portait au fond

du cœur une envie d'obliger sincère et activé
,
que plusieurs

gens de lettres ont éprouvée. Comme sa réputation , ses travaux

et son âge lui avaient mérité la confiance publique, un grand

nombre de pères de famille et de principaux de collège s'adres-

saient à lui pour recevoir de sa main des sujets propres à l'édu-

cation de la jeunesse; il en plaça beaucoup, et même en trop

grand nombre , comme il ne craignait point de l'avouer ; car il

se plaignait d'avoir été souvent trompé dans son choix , malgré
le soin scrupuleux qu'il apportait pour ne pas l'être. Il aurait pu
se plaindre aussi souvent, et avec encore plus de justice, d'un
autre malheur dont il ne parlait que très-rarement, celui d'avoir

fré(|ueniment éprouvé l'ingratitude , récompense ordinaire des
bienfaiteurs. Il faisait des mécontens de ceux qu'il ne croyait
pas dignes de sa recommandation

, et avait trouvé peu de recon-
naissance dans la plupart de ceux qu'il avait oblig<'s ; aussi pou'-
vait-il dire avec Cicéron , son auteur favori , en parlant des bien-
faits cl de ceux à (|ui on les accorde ou on les refuse ; Cuiplacet

' yr,yez^ sm le Dictionnaire de PAcaflcniic , l'aiticlc de l'abbii Régnier.



D'OLIVET. 637

obliviscitur
,
qui dolet memiiiit (Celui qu'on oblige l'oublie , celui

qu'on néglige s'en souvient). L'abbé d'Olivet s'est expliqué plus

d'une fois à nous-mêmes avec confiance sur tel homme de lettres

qui lui était redevable de sa petite fortune et ne paraissait pas

s'en souvenir. Il parlait un jour de quelqu'un de ses confrères

à qui il avait rendu les plus grands services , et qui , se piquant

de procédés au défaut de sentiniens, lui témoignait une recon-

naissance dont la fausseté perçait à travers les efforts qu'il faisait

pour l'en convaincre : Ma mort , disait-il , lui tirera une grande

épine dupied. <

Il se dédommageait de ces petits chagrins, auxquels une âme
bienfaisante , honnête et vraie , doit toujours s'attendre

,
par

l'amitié constante et inaltérable que lui ont conservée jusqu'à la

fin un grand nombre d'hommes célèbres dans les lettres
;
parmi

ces hommes estimables , on doit compter surtout le président

Bouhier et le P. Oudin
,
jésuite

,
qui joignaient l'un et l'autre à

la plus immense érudition, les agrémens de la littérature, et

cette délicatesse de goût qui ne se trouve pas toujours jointe avec

le savoir (i i). De pareils amis , aussi recommandables d'ailleurs

par leur sagesse et par leur probité que par leurs connaissances

et leurs ouvrages, suffiraient pour prouver combien l'abbé d'Olivet

était digne et capable d'amitié , et doivent rendre sa mémoire

respectable aux lettres. Ces liaisons si constantes et si louables
,

la tendresse de l'abbé d'Olivet pour sa famille , le soin qu'il pre-

nait de ses neveux , au soutien et à l'avancement desquels il

sacrifiait la plus grande partie de son patrimoine, justifient

hautement notre académicien du reproche que lui a fait l'injuste

malignité de ses ennemis , en disant de lui dans une espèce

d'épigramme :

Jamais il n''aiiiia personne
,

Personne aussi ne l'aima.

Si quek[ues gens de lettres qui lui avaient des obligations ont

eu le malheur de les oublier, il en est aussi qui ont fait gloire

de leur reconnaissance pour lui , et dont l'amitié inaltérable a

dignement payé leur bienfaiteur. Nous ne citerons que Voltaire,

dont le nom nous dispense d'en joindre ici d'autres. L'abbé

d'Olivet avait dirigé au collège des jésuites les premières études

/de cet écrivain célèbre ; il avait vu et cultivé le germe de ce

génie naissant, qui devait un jour faire tant d'honneur à sa

patrie, aux lettres et à ses maîtres. L'illustre élève et son digne

instituteur conservèrent fidèlement l'un pour l'autre une estime

et un attachement qui fait honneur à tous deux. Voltaire parle

avec attendrissement de cette liaison si intime et si ancienne.



638 p:loge

dans son discours de réception à l'Académie Française. II y rem-

plaçait le président Bouhier , et il était reçu par l'abbé d'Olivel,

ami du savant académicien qu'on venait de perdre. « Il a au-

.. jourd'hui , dit Voltaire en parlant de l'abbé d'Olivet , un ami

.. à regretter et à célébrer, un ami à recevoir et à encourager.

). Il peut vous dire , messieurs , avec plus d'éloquence ,
mais non

.. avec plus de sensibilité que moi
,

quels charmes l'amitié

» répand sur les travaux des hommes consacrés aux lettres
;

« combien elle sert à les conduire, à les corriger, à les exciter,

» à les consoler; combien elle inspire à l'âme cette joie douc£

.. et recueillie, sans laquelle on n'est jamais le maître de ses

» idées (r?). »

Quoique l'abbé d'Olivet fût parvenu à l'âge de quatre-vingt-

six ans , la force de sa constitution et le régime qu'il observait

semblaient lui promettre encore quelques années de vie , lors-

qu'en sortant d'une de nos assemblées , il fut tout à coup frappé

de l'apoplexie qui nous l'enleva peu de jours après , le 8 oc-

tobre 1768. Il vit approcher à pas lents , sans impatience comme

sans crainte, et avec la tranquillité la plus philosophique, cet

instant qu'il n'avait jamais redouté , mais qu'il avait depuis

long-temps prévu. Il faisait dans ses derniers momens des ré-

flexions aussi sages qu'intéressantes sur cette chimère qu'on

appelle renommée , et dont tant d'écrivains sont si avides, mais

qu'il avait envisagée pendant tout le cours de sa vie sous le vrai

point de vue qu'elle doit présenter à un sage, comme un avan-

tage léger et périssable, dont il faut savoir jouir quand on le

possède , et savoir se passer quand on en est privé ; il la comparait

à cette fortune aveugle qui préside au jeu , et qu'il faut remer-

cier quand elle est favorable , sans la défier quand elle se retire;

et il eût pu dire de cette gloire si passagère et si enviée , ce que

dit des autresbiens périssables ce même Cicéron,qu'on ne peut trop

citer dans son éloge : Caduca semper et mobilia hœc esse duxi—
(Quorum ego non tamfacultatew nnqumn et copiom expelendam

puldvi ^ (juàni el in ide.ndo rationen? et in carendo patientiam

(Ces biens m'ont toujours paru fragiles et fugitifs , et j'ai pensé

toute ma vie qu'on devait moins en désirer la possession et l'a-

bondance, que savoir en régler l'usage et en supporter la pri-

vation) (i3).
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IXOTES.

(i) V oict de quelle manière S. Ignace s'explique sur ce sujet dans ses

Constitutions . Quoniam occupationcs , quœ ad animarum auxilium as-

stimuntur , magni momenti sitnt , ac nos tri institiili proptiœ non

utentur nostri choro ad horas canonicas, vel missas et alia officia de-

cantanda ; quando quidem illis , quos adea audienda devotio moverit,

abundè siippelat, utsibi ipsis satisfaciant. jPernostros aulemea trac-

tari convenit
,
quœ nostrœ vocationis ad Dei gloriam magis sunt pro-

pria. ( « Les occupations nécessaires pour procurer le salut des âmes
,

» étant très-importantes et propres à notre institut— les nôtres ne

» feront point usage du chœur pour chanter les heures canoniales , la

)) messe ou d'autres offices ; ceux qui auront la dévotion de les entendre,

» trouveront abondamment ailleurs de quoi se satisfaire. Quant aux
» nôtres , ils doivent s'occuper des travaux les plus propres à remplir

» notre vocation, qui a pour objet la gloire de Dieu. « ) Le saint institu-

teur de la société permet cependant de chanter vêpres avant le sermon
,

si cela peut contribuer à rendre le sermon plus utile. Quelques congré-

gations ont autorisé le général à permettre le chant pOur certaines fêtes

et en certaines circonstances , mais il ne peut prescrire la psalmodie

quotidienne. La congrégation des rites ne peut même rien ordonner aux

jésuites en cette matière
,
parce qu'elle ne peut aller contre les bulles de

Paul III , de Jules III et de Grégoire XIII ,
qui ôtent à ces pères le chœur

et le chant. Le P. Oudin
,
jésuite , de qui nous tenons ces particulari-

tés ', assure avoir lu ce qui suit dans un manuscrit latin d'un ancien jé-

suite français, qui avait vécu avec S. Ignace. «Quand les mendians
,

» disait le fondateur de cette compagnie célèbre , les moines et les autres

)) religieux ont abandonné les fonctions laborieuses de leur institjjt, on

» ne s'est pas aperçu qu'ils étaient inutiles et onéreux au public
,
parce

» qu'on les a vus chanter au chœur à l'ordinaire. Je ne veux pas que

» la compagnie ait cette ressource contre le mépris du public , s'il lui

» arrive de quitter la route que je lui trace ; je veux qu'on ne puisse alors

» se dispenser de la détruire comme absolument inutile et hors d'état

» de chanter même un Gloria Patri. » Ce n'est pas tout-à-fait comme
inutiles qu'on a détruit les jésuites en France , en Espagne , et enfin dans

toute l'Église chrétienne , ou plutôt catholique , car ces prétoriens ou

janissaires du saint-siége , devenus odieux au saLnt-siége même , et

proscrits par lui avec opprobre , ont eu le bonheur de trouver asile

jjchez un grand prince protestant
,
quils avaient jusque-là fort décrié , et

qui leur a fait éprouver tous les avantages de cette tolérance dont ils

étaient si grands ennemis. En les expulsant de partout ailleurs , on ne

leur a pas reproché de n'avoir été bons à rien , mais plutôt d'avoir

' Voyez les Mélanges historiques et philologiques de M. MicliauU, de

Dijon , t. 2 , p. 383 et suiv.
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irop clierché à se rendre nécessaires ; espèce de crime bien plus à

craindre de la part d'une société religieuse ,
que le vice obscur cl paisible

de rinutilité. Pour éviter d'être méprisable , il ne faut pas qu'elle se

rende dangereuse.

(2) Les pièces de cette négociation sont contenues dans les trois lettres

originales suivantes.

Lettre du R. P. Le Tellier, confesseur du roi, au P. Thoullier, jé-

suite , au collège de Louis-le-Grand.

« PAIX EN J. C.

» D'autres jésuites que vous , mon révérend père , m'ont dit aussi que

» M. Despréaux désavouait les vers que l'on faisait courir sous son nom

» contre nous. Mais ces discours, tenus en particulier, n'empêchent

» point que le public ne continue à les lui attribuer ; et nos ennemis
,

» qui répandent ces vers avec empressement , lui en font honneur dans

» le monde. Ce n'est point nous qu'il est besoin de détromper, soit

» parce que M. Despréaux n'a point d'intérêt de ménager les jésuites
,

» soit qu'ils croient qu'une telle pièce est plus capable de lui faire tort

» qu'à eux dans l'esprit des honnêtes gens ; c'est le public et le roi qu'il,

» a intérêt de détromper, et il sait bien les moyens de le faire quand

» il voudra, s'il croit qu'il y aille de son honneur. S'il ne le faisait pas , il

» donnerait lieu à ceux qui ne l'aiment point , de dire qu'il a bien voulu

» avoir auprès de nos ennemis le mérite d'avoir fait ces vers-là , sans

>) avoir auprès de nous la témérité de les avoir faits. Je suis de tout mon
» cœur, mon cher père , votre , etc. »

Lettre du P. Thoullier ^jésuite , à M. Boileau Despréaux.

a ^ vous ai promis , monsieur, de vous apprendre ce qui se passerait

>) à l'occasion des vers qui courent à Paris sous votre nom. Ils ont été

3) montrés au R. P. Le Tellier ; el aussitôt que j'en ai été averti
,
je lui

» ai écrit que , non content de les désavouer, vous m'aviez fait paraître

» une estime très-sincère pour notre compagnie , et toute la vivacité

» imaginable contre l'imposteur qui a emprunté votre nom pour nous

» insulter. Voici à quoi se réduit la réponse qu'il m'a faite , et dans les

M propres termes qu'il emploie. Ce n'est point nous , c'est le public et

» le roi même quil a intérêt de détromper , et il sait bien les moyens
» de lefaire quand il voudra. Ces discours , tenus en particulier, n'eiH-

» pèchent point que le public ne contribue à lui attribuer ces vers ; et

» nos ennemis
, qui les répandent ai-ec empressement , lui en font

» honneur dans le monde. J'ai cru , monsieur, vous devoir fidèlement

« rapporter ce qu'il y a d'essentiel dans cette lettre du P. Le TeUier,
» pour vous marquer en même temps mon zèle et ma sincérité. J'irai

i) demain à Versailles pour une affaire qui ne m'y retiendra qu'une
') heure ou doux

; je lui répéterai plus uu long ce que je lui ai écrit. Vous
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» savez que les ignorans et nos ennemis ne sont pas en petit nombre :

» les uns croient que vous avez fait les vers dont il s'agit, et les autres vou-

» draient le persuader. Jugeriez-vous à propos de faire éur ce sujet

» quelque lettre ou quelque chose de semblable, qu'on pût rendre pu-
» blic , si ces sortes de bruits continuent ? Au reste , cet expédient

» vient de moi seul , et je vous le propose sans façon
, parce que je

» m'imagine que la droiture de mon intention excuse la liberté que je

» prends. Qu'on vous attribue de mauvaises pièces , et que les jésuites

» soient attaqués et calomniés , en tout cela il n'y a rien de nouveau.

» Mais il est fâcheux et pour vous et pour les jésuites , qu'on emploie
» hautement votre nom pour flétrir avec plus de succès un corps où
» votre mérite est si bien reconnu , et où vous avez toujours eu tant

» d'amis. Je fais gloire d'en augmenter le nombre; et je suis avec un
» parfait dévouement, monsieur, votre , etc. »

Réponse de M. Boileau Despréaux au R. P. Thoullier,

« Je vous avoue , mon très-révérend père , que je suis fort scandalisé

» qu'il me faille une attestation par écrit pour désabuser le public , et

M surtout d'aussi bons connaisseurs que les révérends pères jésuites ,

» que j'ai fait un ouvrage aussi impertinent que la fade épître en vers

» dont vous me parlez. Je m'en vais pourtant vous donner cette attes-

» tation , puisque vous le voulez , dans ce billet , où je vous déclaie

)) qu'il ne s'est jamais rien fait de plus mauvais , ni de plus sottement

» injurieux que cette grossière boutade de quelque cuistre de l'Univer-

» site ; et que si je l'avais faite , je me mettrais moi-même au-dessous des

» Coras , des Pelletier et des Cotiu. J'ajouterai à cette déclaration, que
« je n'aurai aucune estime pour ceux qui , ayant lu mes ouvrages , ont

» pu me soupçonner d'avoir fait cette puérile pièce , fussent-ils jésuites.

)) Je vous en dirais bien davantage , si je n'étais pas malade , et si j'en

» avais la permission de mon médecin. Je vous donne le bonjour , et suis

» parfaitement , mon révérend père , vohe , etc. »

A ces trois lettres , nous ajouterons ce fragment d'une autre lettre de
Despréaux au P. ThouUier, «Aimez-moi toujours, mon illustre père ,

» et croyez que je ne perdrai jamais la mémoire du service considérable

» que vous m'avez rendu en contribuant si bien à détromperies hommes
» de l'horrible afiront qu'on me voulait faire , en m'attribuant le plus

» plat et le plus monstrueux libelle qui ait jamais été fait. » Cette satire,

que l'éditeur des lettres de Brossette nous a conservée , est , à la vérité

,

nn mauvais ouvrage dont Despréaux était incapable ; mais de l'appeler

le plus plat et le plus monstrueux libelle qui ailjamais étéfait , et de
l'attribuer, sans preuve, à quelque cuistre de l'Université ^ semble d'un

poète pusillanime ,
qui a voulu faire sa cour à ces jésuites qu'il aimait

si peu, et la leur faire aux dépens d'autrui. Il eut été digne de Despréaux

de se justifiw avec moins. d'aigrem- et plus de noblesse.

(5) On sait que chez les jésuites , les derniers vœux ne se faisaient

qu'à trente-trois ans . Age où l'on prétend que Jésus-Christ a été nii*

3. 4i
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en croix , et que ces pères avaient pris pour s'attacher 4 la leur. Si le

choix de cet âge pour la profession semble inspiré par une dévotion un

peu minutieuse , au moins est-il très-sage d'avoir reculé jusqu'à un âge

si mûr des engagemens sacrés et redoutables ,
qui , dans les autres

ordres , se prennent au sortir de l'enfance , et qui souvent y ont produit

tant de scandales et de repentirs. On ne peut trop s'étonner que les

magistrats n'aient pas fait revivre l'ancienne loi qui défendait les vœux

monastiques avant vingt-cinq ans , loi qu'un cruel abus avait comme

abolie en tolérant les vœux à seize , et qu'une superstition, plus digne

du douzième siècle que du dix-huitième , a fait restreindre de nos jours

à vingt ans , malgré la. réclamation de tous les citoyens sages , et même
de plusieurs pi'élats aussi pieux qu'éclairés. [Fojez les notes sur l'article

de Segrais , et sur celui de l'abbé de Saint-Pierre. )

(4) On ne sera peut-être pas fâché de trouver ici la conversation de

Pétrarque sur Philippe de Valois , avec Robert, roi de Naples, qui
,

bien différent , à tous égards , du roi de France , aimait véritablement

les lettres , les honorait , les cultivait même autant que le pouvait faire

un prince , et un prince du quatorzième siècle. Il avait attiré Pétrarque

à sa cour, et se plaisait à converser avec lui. Il demanda un jour au poëte

s'il n'avait jamais été à la cour de Philippe de Valois : «Je n'en ai même
» jamais été tenté , répondit Pétrarque. — Et pourquoi cela , dit Ro-

» bert ? — C'est , dit Pétrarque
,
parce qu'il me semble qu'un homme

» comme moi ne peut être qu'un personnage inutile et importun pour

» un roi ignorant. J'aime mieux vivi'e dans une honnête médiocrité,

« que d'aller traîner mon corps dans un pays où pei'sonne ne parle ma
» langue.... — H m'est revenu, dit le roi , que le fils de Philippe

» aime assez l'étude— — Je l'ai ouï dire aussi, répondit Pétrarque,

» mais cela ne plaît pas au roi son père ; on prétend même qu'il re-

» garde comme ses ennemis les précepteurs de son fils — » Robert

fut indigné , et après un monipnt de silence : « Pour moi , dit-il
, je

» jure que les lettres me sont plus chères que ma couronne ; et s'il fal-

)) lait renoncer à l'un ou à l'autre ,
j'arracherais bien vite mon diadème. »

Peu de souverains , même de nos jours , en diraient autant , et bien

moins encore l'exécuteraient. Il en est pourtant un
,
que nos lecteurs

nommeront d'eux-mêmes , et qui , recevant d'un philosophe les éloges

dus à ses victoires , lui dit pour toute réponse : lSI'ai?neriez-vous pas
mieux avoirfait Athalie ?

(5) Nous rapporterons ici le passage entier et curieux de l'abbé d'O-

livet, sur la manière de traduire de l'académicien Dubois. «Oserai-je,

» dit-il ,
pour donner une idée de son style , rapporter ce qu'une

» dame
,
qui a du goût , et qui se nourrit de bonnes lectures, m'a fait

» penser sur ce sujet ? Elle me demanda comment il se pouvait faire

» que S. Augustin et Cicéron , deux auteurs qui ont écrit liîr des ma-
» tières si différentes, et qui ont vécu en des temps si éloignés l'un de
» l'autre, eussent im style tout-à-fait semblable. Je lui demandai à
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» mon tour où elle avait donc trouvé cette prétendue conformité ? Est-

» ce, ajoutai-je, dans le choix ou dans l'arrangement des mots? est-ce

» dans le tour des pensées ? C'est , me dit-elle, dans M. Dubois. J'y

» trouve que S. Augustin et Cicéron étaient, l'un comme l'autre, deux
» grands faiseurs de phrases

, qui disaient tout sur le même ton. Rien,

» peut-être , ne fait mieux sentir de quelle importance il est, pour bien

» traduire , d'entrer dans l'esprit de son auteur , qu'on parvienne à ne
» faire qu'un avec lui. » Malheureusement cela est plus facile à dire

qu'à faire , et peut-être l'abbé d'Olivet en est-il un exemple.
M. de La Monnaye, dans son discours de réception à l'Académie Fran-

çaise
, prétend que, comme il est plus aisé à la nature de/aire un beau

visage, qu'il ne l'est à l'art d'en attraper la ressemblance , il est plus

facile de bien composer que de bien traduire. H se peut , il est même
vraisemblable

,
qu'un homme de talent et de génie produise avec plus

de facilité ,
qu'un traducteur ne copiera son modèle ; mais le genre qui

produit restera toujours aussi supérieur au copiste qui ne fait qu'imiter,

que la nature est au-dessus de l'art.

(6) Nous avons dit que la traduction de la Nature des Dieux était le

premier ouvrage que l'abbé d'Olivet eût fait paraître 50«.ç son nom. Ce
n'était pas en effet le premier dont le public lui fût redevable. Il avait

été l'éditeur et le réviseur de quelques traductions de M. de Maucroix

et les corrections qu'il y avait faites étaient si nombreuses
, que ces tra-

ductions pouvaient être regardées comme son ouvrage. Mais il crut de-
voir sacrifier cette petite gloire à la mémoire de son ami , et à la re-

connaissance qu'il lui devait ; car M. de Maucroix, homme de beaucoup
de savoir et de goût , avait , ainsi que Despréaux , éclairé et guidé le

jeune littérateur dans ses premières études. M. de Maucroix était cha-
noine de Reims , et intime ami du bon La Fontaine. Quoique profond
littérateur, il s'amusait quelquefois par délassement à faire de petits

vers français assez gais , dans le genre de son ami , et n'y réussissait

pas mal pour un savant , pour un prêtre et pour un chanoine. Voici ,

par exemple , un couplet qui fit grand* fortune , sur la mort d'une
jeune personne :

La fille qui cause nos pleurs

Est morte des pâles couleurs

Au plus bel âge de sa vie.

Pauvre fille , que je te plains

De mourir d'une maladie

Dont il est tant de médecins !

(7) Dans l'ouvrage de l'abbé d'Olivet sur la prosodie
, perfectionné

suivant le plan que nous venons de tracer, on présenterait , avec tout
" le détail et toute l'exactitude possible , ce que l'auteur a déjà presque
aussi bien développé qu'il le pouvait faire dans un premier essai la

quantité considérable de longues et de brèves réelles que nous avons
dans notre langue ; vérité dont on peut s'assurer d'ailleurs sans avoir
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recours au Iraltû de l'abbé d'OHvet , et par un moyen facile qu'il n'a

pas indiqué. Il suffira ,
pour cet effet , d'essayer de faire une chanson

sur un air connu ; car si on n apporte pas la plus grande attention au

choix des syllabes , on trouvera presque à chaque instant la prononcia-

tion sensiblement estropiée dans cette prosodie. La différence peut-être

la plus marquée entre la prosodie de la langue française et celle des

langues grecque et latine , différence que l'abbé d'Olivet paraît n'avoir

pas assez connue , c'est la quantité de syllabes communes que ren-

ferme la première , c'est-à-dire , de syllabes qui , n'étant proprement ni

longues , ni brèves ,
peuvent être faites , dans la prononciation , longues

ou brèves à volonté. C'est ce qu'on aperçoit surtout dans les paroles

mises en chant , où un très-grand nombre de syllabes , de celles même

qu'on serait porté à croire essentiellement brèves , comportent indiffé-

remment , et sans choquer l'oreille , des longues ou des brèves dans la

musique. Ces syllabes sont par là essentiellement distinguées de celles

qu'on peut appeler longues ou brèves à'obligation, c'est-à-dire, qui

doivent être nécessairement longues ou brèves , soit dans le discours ,

soit dans la musique même, quoique les compositeurs se permettent quel-

quefois de les dénaturer, au grand désavantage de leur musique. Une

autre différence de notre langue et des langues anciennes
,
que l'auteur

du Traité de la Prosodie aurait encore pu remarquer, consiste dans

les accens ,
qui , ainsi que la quantité, ne sont pas , à beaucoup près

,

aussi déterminés qu'ils l'étaient chez les Grecs. Chez eux , l'accent

servait à hausser ou à baisser la syllabe ; chez nous , il sert moins à la

hausser ou à la baisser
,
qu'à renfler ou affaiblir le son. C'est une re-

marque que n'ont pas assez faite ceux qui ont traité cette matière , et

l'abbé d'Olivet lui-même ; la plupart de ces écrivains
, peu versés dans

la musique , confondent un son fort ou faible ,
plein ou ramolli , avec

un son grave ou aigu , ce qui est néanmoins fort différent , comme le

savent ceux qui ont la plus légère teinture de la science des sons. Les

prosodistes dont nous parlons ont cru que dans la langue française ,

l'accent servait à hausser ou à baisser la voix , au lieu qu'il ne sert qu'à

rendre le son plus fort ou plus faible , erreur dont ils se seraient aisé-

ment garantis , s'ils avaient su ou remarqué que la plupart des sons ,

que nous appelons dans notre prosodie graves ou aigus , sont indiffé-

remment susceptibles , dans la musique , d'être chantés en montant ou

en descendant ,
par lapport aux syllabes qui précèdent ou qui suivent ;

d'où il résulte que les dénominations de grave ou à'aigu qui convien-

nent très-bien à l'accent grec, par le rapport de ces dénominations

avec les sons qu'on nomme ainsi , sont très-improprement appliqués

aux accens de notre langue
,
qui ne donnent point réellement aux syl-

labes sur lesquelles ils sont placés , le caiactère de son grave ou de

:<on aigu , c'est-à-dire , d'intonation plus basse et plus élevée , et qui

niêinc ne sont pas toujours destinés à marquer le son des mots , mais

fjuclqud'ois à distinguer seulement un mot d'avec un autre. L'accent

grave ,
par exemple , sert uniquement à distinguer la préposition à
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d'avec le verbe a , habet, et l'adverbe là d'avec l'article la; car la pro-

nonciation de ces mots est d'ailleurs absolument la même.
Pour en revenir aux syllabes communes dont nous parlions il n'y a

qu'un moment , la multitude des syllabes de cette espèce dont la langue

irançaise abonde, et que lui reprochent , comme un défaut , les enthou-
siastes des langues anciennes , est peut-être moins dans la nôtre un in-

convénient qu'un mérite ; et c'est encore une observation importante
que l'abbé d'Olivet aurait dû f'aiie. Cette espèce d'indécision et de li-

berté que n'avaient pas les anciens , chez qui presque toutes les syllabes

étaient déterminées
, quant à leur quantité de longues ou de brèves ,

nous donne le moyen de varier , à certains égards , le rhythrae et le ca-

ractère de nos vers
, peut-être plus que ne pouvaient faire les Latins et

les Grecs, et d'exprimer plus aisément, parla vitesse plus ou moins grande
de la prononciation , les objets que nous avons à peindre. Mais cette

même indécision dans la quantité d'un grand nombre de nos syllabes

,

.semble aussi s'opposer, comme nous l'avons dit ailleurs , à l'entreprise

qu'on pourrait former, de donner à notre langue des vers métriques ,

c est-à-dii'e , mesurés à la façon des Latins et des Grecs ; aussi plus d'un

réformateur ancien et moderne a-t-il vainement tenté d'introduire dans
notre poésie cette innovation , à laquelle il n'y a pas d'apparence que
nos oreilles puissent jamais s'accoutumer : c'est le sentiment de l'abbé

d'Olivet , sentiment qu'il appuie sur des preuves aussi simples que so-

lides. Mais l'auteur , en enlevant à notre langue ce prétendu avantage ,

ou plutôt en ôtant à nos poètes cette manière de la défigurer , montre
avec combien de goût et de finesse les Racine , les Despréaux et leurs

dignes successeurs ont su faire usage de notre prosodie
,
pour donner

de la mélodie à leurs vers , et pour peindre non-seulement à l'esprit

,

mais à l'oreille , les images et les sentiraens même qu'ils se proposaient

d'exprimer.

Un autre objet qui eût été bien digne des observations , et peut-être

même des réformes de l'abbé d'Olivet , c'est l'usage absurde qu'on fait

des accens dans la langue française , même pour déterminer la pronon-
ciation de certaines syllabes. On prodigue l'accent aigu dans un grand
nombre de mots

, qu'on prononcerait ridiculement en suivant à la ri-

gueur cette accentuation. Par exemple , on marque d'un accent aigu

les deux premiers e du mot téméraire , comme si les syllabes te et

me dans ce mot se prononçaient de la même manière que les dernières

syllabes de bonté et d'aimé. H en est de même d'une infinité d'autres

mots , car cette absurdité se rencontre à tout moment dans notre ac-

centuation. L'e , dans les deux premières syllabes du mot téméraire
,

a beaucoup plus de rapport
,
quant à la prononciation , avec celle du

premier e dans le motJidèle , e qu'on marque d'un accent grave. Ainsi

il serait beaucoup plus raisonnable d'écrire et d'accentuer ainsi , témé-

raire. On peut remarquer à ce sujet qu'il y a dans notre langue cinq e

très-dictincts et très-différcns ; 1°. l'e qu'on appelle, je ne sais pour-

quoi , fermé ^ comme dans bonté. L'accent aigu devrait être pour cet
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e «eul , et pour ceux dont la prononciation est absolument semblable ;

2°. r^ qu'on nomme aussi, je ne sais pourquoi ,
grave , comme dans

fidèle, répondre, qu'on accentue mal à propos répondre; 3°. Te ou-

vert et long , comme dans problême , succès ,
qu'on accentue mal à

propos succès ;
4°. l'e que je nomme demi-muet , comme dans la pre-

mière syllabe de reprendre, et qui se prononce à peu près comme eu ,

reu-prendre ; cet e pourrait être dispensé d'accent , à moins qu'on ne

voulût lui donner l'accent perpendiculaire ( reprendre ) ,
qui indique-

rait que \e ainsi accentué doit se prononcer à peu près comme eu dans

le mot jeu ; 5°. enfin , l'e absolument ou presque absolument muet

,

comme dans la dernière syllabe de tous les mots de rime féminine.

(8) Le sens de celte épigramme était que le cœur du Zoïle avait été

formé d'un excrément de Cerbère, pétri et sali par les Furies. Gomme

il ne s'avouait que l'éditeur de cette épigramme , un ami de l'abbé

Desfontaines y fit une réponse digne de l'attaque , en mettant au bas ,

par une allusion grossière aux deux sens du verbe edere ' : Josephus

Olivetus edebat. Ceux qui sont plus touchés d'une latinité savante et

recherchée
,
que de la finesse d'une plaisanterie , ne seront peut-être

pas fâchés de voir ici cette épigramme qui était en vers scazons.

Denas -vorarat Cerierus Chelydrarum (serpens)

Trigas (Triades) opimi flore pinguiuvi tabi,

p^entremque , cœnâ dégradante , laxarat.

Udum , Megœra cum sorore
,
farcinien

,

Ter inipiatd, ierque depsuit (pétrit) lœi^â.

Et apta dixit verba ; terque postici

Immisit oris halitum ; ter imminxit.

Reciprocato palpitare concussu

Torosa (ronde) cepit pulpo (chair), quant sinu clausam

Pro corde toruus Furtus gerit pulpam.

(g) De tant d'auteurs célèbres qui ont critiqué ou justifié le récit de

Théramène , le seul Yoltaire nous paraît avoir saisi la question dans

son vrai point de vue. Théramène , selon les critiques , devait simple-

ment dire à Thésée , Uippolyte est mort , et ne pas s'arrêter à faire

une grande description , incompatible avec la douleur dont il devait

être pénétré. Aussi, répond Voltaire, Théramène commence-t-il par dire à

Thésée ces seuls mots , Hippoljte n'estplus ; mais il est naturel que Thé-

sée , instruit de ce malheur, veuille en savoii' le détail
; quel coup me Va

ravi? et cette question amène indispensablement le récit que lui fait le

gouverneur d'Hippolyte. Il est vrai , ajoute encore très-bien Voltaire ,

que Théramène aurait pu se dispenser de quelques détails, ou poétiques

ou puérils , dont le poète a un peu gâté ce récit. Des coursiers d'Hip-

polyte , qui , l'œil morne et la tête baissée , semblaient se conformer

à sa triste pensée ; des cornes menaçantes du monstre , de ses écailles

jaunissantes , de sa croupe qui se recourbe en replis tortueux ; et

' Le verbe edcrc signilic cgalemcm eu liiliu incllre au jour cl manger.
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peut-être du Jlot qui recule épouvanté , image empruntée de Virgile

{Rejluitque exterritus amnis. Eneid. lib. VIII), et trop épique pour

une tragédie. A ces cinq ou six vers près , le récit de Théramène est

nécessaire , intéressant , et plein de l'expression la plus naturelle et la

plus vraie. Voilà ce que l'abbé d'Olivet aurait pu dire pour justifier so-

lidement ce beau récit.

(10) L'Académie Française, dans une des années dernières , a em-

ployé un grand nombre de séances à discuter à fond cette question

des participes. La matière y a été comme épuisée , et le résultat du

travail de la compagnie sur cet objet , mériterait qu'elle en fît part au

public. Le principe sur les participes déclinables est clair et sans diflS-

culté
; qu'ilfaut conjuguer le participe toutes les fois seulement qu'il

est précédé d'un régime simple , répondant à Vaccusatifdes Latins-

Mais, dans le détail, il n'est pas toujours aisé de savoir , i°. quand

le régime est simple ou composé ;
2°. quand le régime se rapporte au

paiticipe, ou au verbe dont le participe est quelquefois suivi ; 3°. quand

il peut être indifférent de décliner ou de ne pas décliner le participe.

Toutes ces questions
,
pour être développées et résolues, exigeraient un

détail que la nature de cet ouvrage ne comporte pas , mais qui pour-

rait former un supplément utile aux excellentes observations que Duclos

et d'Olivet nous ont laissées sur cette matière.

(11) Nous avons parlé, dans l'article du président Bouhier, des obli-

gations que lui avait notre académicien , et qu'il faisait gloire d'avouer.

H a déclaré de même
,
quand l'occasion s"'en est présentée , ce qu'il de-

vait au P. Oudin ,
par rapport aux savantes notes dont son édition de

Cicéron est ornée. « Pourquoi , dit l'abbé d'Olivet , me soumettre à la

» dure loi qu'il m'avait imposée de ne le point nommer? je lui dois

» plusieurs remarques signées anonymes , qui font la richesse de mon
» édition. » On peut voir dans les Mémoires de Michault

,
que nous

avons déjà cité , à combien d'autres gens de lettres le profond savoir

du P. Oudin a été utile. On trouvera dans ces mémoires le détail des

travaux immenses et très-estimables de ce jésuite laborieux , simple et

modeste ,
qui n'a pas eu assez d'imitateurs parmi ses confrères ; qui ne

cherchait point , comme plusieurs d'entre eux , à gouverner les hommes
au lieu de les instruire

;
qui gémissait enfin ,

quoique en secret , sur

l'esprit d'ambition et de manège , devenu si funeste à sa compagnie.

(11) Plus l'attachement de l'abbé d'Olivet pour les jésuites a été

constant et sincère , moins nous devons passer sous silence une querelle

assez vive qu'il fut forcé d'avoir, non avec la société , mais avec quelques

jésuites, au sujet du livre de M. Huet , intitulé, Traité philosophique

de lafaiblesse de l'esprit humain. Cet ouvrage , dont notre académi-

cien avait été l'éditeur après la mort du prélat , fut vivement attaqué

par les journalistes de Trévoux. L'abbé d'Olivet le défendit avec vi-

gueur, et cessa d'être jésuite un moment, pour venger son ami, Son
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courage fut d'autant plus grand ,
que l'ouvrage , comme il l'avoue lui-

même ,
prêtait le flanc à la critique ; car prétendre avec M. Huet, que

la raison humaine n'a d'elle-même nul moyen de parvenir certaine-

ment et indubitablement à la connaissance d'aucune vérité , c'est

évidemment ébranler et peut-être saper les fondemens de la foi ,
qui

ne peut être appuyée que sur des motifs de crédibilité dont la raison

seule est le juge. Mais l'abbé d'Olivet
,
quoiqu'il sentît bien toute la

force de l'objection, n'en fut pa^ moins ardent à défendre, sinon la

philosophie , au moins le christianisme et les intentions pures de l'é-

vêque d'Avranches. Il est vrai que dans cettç dispute contre les journal

listes de Trévoux , il se trouva heureusement appuyé de quelques jésuites

qui ne pensaient pas comme leurs confrères ; entre autres du P. Baltus ,

qui avait si laborieusement prouvé contre Fonlenelle, que le diable

avait propliéiisê et fait des miracles ', et qui déclara n'avoir trouvé

dans le livi-e de M. Huet, que ce qu'enseignent communément les doc-

teurs de l'Eglise. Il serait assez surprenant que telle fût la doctrine

de ces auteurs respectables , et qu'au préjudice réel de la foi , ils ac-

cordassent si peu à la raison humaine : mais le P. Baltus les avait tant

lus , qu'il est difficile de ne l'en pas croire , à moins qu'on ne veuille

le soupçonner d'avoii" été aussi peu clairvoyant sur cet objet ,
qu'il l'a

été sur les oracles. Les journalistes de Trévoux ,
par un reste de respect

pour la mémoire de l'évêque d'Avranches , avaient insinué dans leur

extrait
,
qu'il était absurde de supposer qu'un livre si scandaleux eut été

imprimé tel qu'il était sorti des mains de l'auteur ; ils faisaient entendre

que l'éditeui- y avait ajouté les traits peu éditians contre lesquels ils

s'élevaient avec tant de zèle. L'abbé d'Olivet n'eut pas de peine à

confondre l'imposture , en produisant authentiquement le manuscrit

original de M. Huet , écrit tout entier de sa main ; la calomnie , à qui

il avait fermé la bouche , fut tristement réduites pour se dédommager,
à chercher des scandales dans l'ouvrage du pieux et savant évêque

,

et à le traiter à peu près comme Bodin et Spinosa. Il n'était pas meil-

leur philosophe que l'un et l'autre , mais il était à coup sûr théologien

irréprochable. Le journaliste qui avait si maladroitement attaqué l'abbé

d'Olivet, était le P. du Cerceau , dont Voltaire a dit plaisamment qu'il

a fait quelques vers heureux dans le genre médiocre. Il mourut au
plus fort de cette querelle : on assure qu'il méditait une réponse ; c'est

dommage qu'elle n'ait point paru ; il eût été cuiieux de voir par quelles

subtilités ou quels mensonges le théologien poëte et jésuite aurait dé^
fendu une si mauvaise cause.

(i3) Un de ces Français expulsés de leur patrie, et qui, méprisés
partout où ils se montrent , vivent dans les pays étrangers des men-
songes qu'ils y impriment, a eu l'impudente atrocité d'avancer dans
une gazette

, que l'abbé d'Olivet , dans la dernière de nos assemblées où

f^"jrez, dans l'cloge de La Moite, l'excellent mot de Foatcnellc sur cet
ouvroKe du P. Ballus.
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il assista , avait eu sur le jugement des prix une dispute violente avec

deux de ses confrères qui raccablèrent d'injures, dont il fut tellement

ému
, qu'au sortir de la séance , il sentit les premières atteintes de l'a-

poplexie qui nous l'a fait perdre. La vérité est que le prix était jugé

plus de deux mois avant la maladie de l'abbé d'Olivet ,
qu'il assista de-

puis à plusieurs séances , et que ses deux confrères , bien loin d'avoir

avec lui la moindre querelle au sujet de ce prix , avaient été du même
avis que lui , et en avaient été presque seuls. Cette calomnie a depuis été

rétractée par les auteurs même ; mais il faut s'attendre à la voir lépétée

dans quelque recueil précieux d'anecdotes littéraires.

ÉLOGE DE TRUBLET

Il était d'une famille très- ancienne dans la bourgeoisie de

Saint-Malo , et connue, dit-on , il y a douze cents ans; car on

assure que dejîuis qu'un gourmand, nommé Trublet, qui^o-
rissait dans le sixième siècle , eut l'impiété de manger un ex-

cellent poisson destiné pour la table délicate d'un saint évêque

de cette ville , il y a toujours eu dans cette famille, par un
juste et terrible jugement de Dieu , un fou en titre et comme
de fondation ; aussifou quun Trublet est devenu proverbe dans

Saint-Malo. Quand le proverbe serait aussi vrai qu'il est puéril,

le sort n'était pas tombé sur l'abbé Trublet, pour subir la malédic-

tion deyè/Ze attachée à quelqu'un de ce nom : il se piquait même
de sagesse; et sa petite fortune littéraire, quoique troublée par

quelques orages, prouve qu'il a été plus avisé qu'on ne le soup-

çonnait de l'être.

Les Trublets , se trouvant très-illustrés de l'ancienneté sans

tache de leur roture , n'ont jamais eu la sotte vanité , comme
tant d'autres, de se faire, de bourgeois anciens, gentilhomme»

nouveaux; ils ont mieux aimé être les premiers citoyens de

leur ville
,
que les derniers nobles de leur province ;

par là ils

ont prouvé qu'ils n'étaient pas si fous que leurs compatriotes,

les en accusaient. Ce mépris pour la roture anoblie était , sous

Henri IV, l'esprit général de la ville riche et commerçante de

Saint-Malo; par malheur cet esprit y a trop dégénéré.
,

Dès l'âge de vingt ans, l'abbé Trublet donna, dans le Mer-

' INicoIas-Clwrles-Joseph Trublet, archidiacre et chanoine de Saint-Malo,

ne à Saint-Malo en décembre 1697; reçu le i3 avril 1761, à la place de Claude-

Louis-Auguste Fouquct de BcUc-lslc, pair et marcchal de France; mort le

14 mars 1770.
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cure, des Réflexions sur le Télémaque qui venait de paraître.

Ces Réflexions furent goûtées de Fontenelle et de La Motte

,

qui désirèrent de connaîtrg l'auteur. L'abbé Trublet devint

bientôt l'ami et l'admirateur de l'un et de l'autre. Il fréquen-

tait assidûment le café oii présidait La Motte ; il faisait son profit

de tout ce qu'il entendait dire; et ses ennemis, car il eut l'hon-

neur d'en avoir, ont prétendu que le premier volume de ses

Essais de littérature et de morale n'était que le recueil des con-

versations journalières de cette espèce de manufacture d'esprit,

qui avait en lui , disait-on , un fidèle habitué. Il suffit
,
pour appré-

cier ce trait de satire, de comparer le premier volume des Essais

aux trois suivans que l'abbé Trublet a donnés long-temps après

la mort de La Motte , et lorsque la manufacture n'existait plus.

On voit dans ces quatre volumes les mêmes opinions , le même
style, la même manière, le même esprit enfin que dans le pre-

mier; et, quelque jugement qu'on porte de l'ouvrage, il serait

au moins très-injuste de vouloir l'enlever à l'auteur.

Quant à l'ouvrage même , on ne lui a pas rendu plus de jus-

tice ; mais, pour la consolation de l'abbé Trublet, les jugemens

qu'on a portés du livre et de l'auteur sont contradictoires.

A-t-on voulu louer les Essais, on a prétendu qu'ils n'étaient pas

de lui; a-t-on rendu à l'auteur son bien, on a dit que ce-

lait marchandise de peu de valeur ; et on a eu tort sur les

deux points. L'abbé Trublet n'est pas un La Rochefoucauld ni

un La Bruyère; mais il nous semble que l'illustre Montesquieu

avait donné aux Essais de littérature et de morale leur véri-

table prix , en disant que c'était en son genre un bon livre du
second ordre. L'ouvrage est écrit purement et avec beaucoup
de clarté, mérite qui doit être compté pour quelque chose, sur-

tout aujourd'hui; les réflexions y sont quelquefois aussi justes

que fines , et toujours présentées sous une forme élégante et

précise , lors même qu'elles ne sont pas neuves. Ceux qui ont

reproché, à l'auteur de ne faire souvent que donner un léger

vernis à des idées rebattues, n'ont pas pensé qu'il est plus d'un

écrivain renommé à qui l'on pourrait faire le même reproche

,

et qu'entre autres, le poète célèbre, appelé par quelques gens

de lettres le grand Rousseau , resterait assez peu riche de son

propre fonds , si on le dépouillait de toutes les pensées com-
munes qu'il n'a fait qu'exprimer en vers harmonieux. Nous ne
prétendons pas mettre les vers de Rousseau sur la même ligne

que la prose de l'abbé Trublet, ni même la comparer à la prose
énergique ou ingénieuse de nos principaux moralistes ; mais
croil-ou (jue les pensées de ces derniers ne tirent pas souvent
leur plus grand mérite de la forme dont ils ont su les revêtir?
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Le fond des idées des hommes n'est pas immense , et s'accroît

assez rarement d'idées vraiment nouvelles ; mais la variété des

formes qu'on peut donner aux idées connues est inépuisable, et

fait souvent la seule différence entre l'écrivain homme d'esprit

et celui qui ne l'est pas. En un mot, le travail de l'abbé Tru-

blet, sans être destiné ni à des philosophes, ni à des littérateurs

profonds, peut être fort utile à la jeunesse, qui, avide d'ins-

tructions et d'idées , trouvera en général dans son ouvrage des

principes de morale et de goût nettement analysés , et quelque-

fois heureusement approfondis. Ce sera pour les esprits encore

novices une espèce de lait qui les préparera à des alimens plus

solides ou plus raffinés , à ceux que leur offriront nos grands

maîtres dans l'art de penser et d'écrire ; ils ne seront plus ré-

duits à chercher tristement et sans succès leur première nour-

riture dans cet insipide Traité du vrai mérite, qui a fait les

délices de la génération précédente, et dont les nombreuses édi-

tions , multipliées à un degré honteux pour nos pères ,
sont enfin

heureusement taries. Peut-être même l'ouvrage de l'abbé Tru-

blet jouirait-il d'une plus grande réputation auprès des litté-

rateurs du premier ordre, si l'auteur n'y avait pas mêlé aux

observations estimables qui en font le mérite un trop grand

nombre de pensées communes, dont le voisinage les dépare;

et si , après avoir donné à ses meilleures réflexions une expression

nette
,
précise et heureuse , il ne retombait pas dans le défaut

de les présenter ensuite de nouveau en plusieurs manières dif-

férentes
,
presque toujours plus faibles que la première , et qui

même
,
pour l'ordinaire, vont toujours en s'affaiblissant de plus-

en plus. Son livre, de bon qu'il est, pourrait devenir excellent

sans y rien ajouter , et en se bornant à n'y faire que des ratures :

cet éloge est plus grand qu'on ne pense ; dans la plupart des

livres , les vrais connaisseurs , et surtout l'auteur même ,
quand

il est digne d'écrire , trouvent encore plus à désirer qu'à effacer ;

mais la multitude s'aperçoit mieux que l'auteur de ce qu'il a de

trop, et moins de ce qui lui manque.

Partisan déclaré des opinions de La Motte et de Fontenelle

sur la poésie , l'abbé Trublet les a exposées , développées et

prouvées de son mieux dans plusieurs endroits de sob ouvrage.

Son zèle pour ces opinions fut si ardent et si sincère
,
que pour

justifier sa croyance, il ne craignit point, si l'on peut employer

cette expression, de braver même le martyre, en s'exposant au

supplice du ridicule, le plus cruel que puisse redouter un écri-

vain , et surtout un écrivain français. Non content de s'en tenir

à des assertions générales et hasardées sur le mérite précaire et

frivole, selon lui, de la versification et des poètes, il eut l'ira-
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lîrudence de vouloir les appuyer par des exemples

,
qu'il ne se

borna pas à prendre dans les ouvrages des morts, mais qu'il alla

chercher dans les poètes vivans les plus redoutables. Il eût couru

peu de risque , s'il se fût contenté d'apprécier à sa manière les

poésies de J. B. Rousseau , dont les mânes ne pouvaient se

venger. « En lisant, dit-il , ce poëte qui versifie si bien , mais

» qui pense et qui sent si peu
,
je n'ai point de regret que ce

»> soient là des vers ; car que serait-ce si ce n'en était pas ? au
» lieu qu'en lisant La Motte

,
qui pense beaucoup et versifie

» mal
,

j'ai regret que ce soient là des vers
,
parce que l'auteur

» écrivant en prose aurait non-seulement mieux écrit, mais

» encore plus pensé. « Il eût fait sagement d'en rester là ; mais

il lui échappa de dire, dans le troisième volume de ses Essais,

qu'il ne pouvait lire de suite et sans dégoût la Henriade , le seul

poëme épique que la France puisse opposer à ceux dont les autres

nations se glorifient. Il osa même appliquer à cet immortel ou-

vrage le vers de Despréaux sur la Pucelle de Chapelain :

Et je ne sais pourquoi je bâille en la lisant;

espèce de satire d'autant plus imprudente
,

qu'elle était sans

malignité comme sans justice. A la vérité, il rejetait la faute de

son dégoût , non sur l'auteur de ce poëme , mais uniquement sur

la poésie , et principalement sur la versification française
,
qui

,

ayant le malheur, disait-il, d'être monotone par sa nature, et

par conséquent ennuyeuse , n'avait pu même cacher ce défaut

dans un ouvrage oii elle était d'ailleurs aussi parfaite qu'elle

pouvait l'être. Cette explication ne put servir de passe-port à

l'aveu naïf que l'abbé Trublet avait osé faire de Vennui qu'il

éprouvait eu lisant le Virgile français; et la distinction , ou
métaphysique , ou réelle, qu'il croyait avoir si prudemment ar-

ticulée entre la poésie et le poëme de la Henriade , ne satisfit pas

1 auteur sensible de cet immortel ouvrage. Il se vengea par une
pièce de vers

, malheureusement charmante, intitulée le Pauvre
Diable, et oii l'auteur des Essais fut cruellement caractérisé par
ce trait plus gai que juste, mais que tout le monde a retenu ;

Il compilait, compilait, compilait.

Soit timidité, soit modération , soit politique, l'abbé Trublet
ne repoussa pas avec aigreur, comme ont fait tant d'écrivains
«jui ne %e\\ sont pas mieux trouvés, le coup que venait de lui
porter une main si redoutable ; il se contenta de dire modeste-
'iieiU, mais avec une sorte de courage

,
que s'il avait eu tort au

i'iili-l de la Henriade
, il avait le nouveau tort de persister. Néan-

jjionis il prit en même temps. ses précautions pour que cette
petite récidive ne lui fût pas aussi nuisible que sa î)rcinière faute



DE TRUBLET. 653

Ayant été élu par l'Académie Française dans ce même temps ^

il envoya à Voltaire son discours de réception, en lui deman-

dant son amitié. Voltaire, aussi facile à revenir que prompt à

s'offenser , répondit à la lettre de l'abbé Trublet avec reconnais-

sance , et avec une sorte de regret de ce qui s'était passé. Il con-

vint que l'auteur des Essais n'avait pas le simple et triste mérite

de compilateur, auquel il l'avait d'abord réduit, et que cet ou-

vrage contenait des choses utiles et agréables. II déclara gaî-
^

meut à l'abbé Trublet qu'il oubliait tout , lui promit la paix ,

et lui tint parole.

La réception de l'abbé Trublet à l'Académie Française, époque

de sa réconciliation avec le plus célèbre de nos écrivains , fut

encore, à d'autres égards, une circonstance de sa vie bien in-

téressante pour lui. Il avait long-temps frappé aux portes de

cette compagnie, sans qu'elles voulussent s'ouvrir: dès 1^36,

il s'était mis sur les rangs, et ne fut admis qu'au bout de vingt-

cinq années, en 1761, et à la pluralité d'une seule voix. Ce

n'est pas qu'il ne fût aussi digne de cet honneur que beaucoup

d'autres qui l'avaient obtenu avec bien moins de peine ; mais

l'abbé Trublet n'avait pas l'art de se faire valoir : son extérieur

peu imposant aidait encore au peu d'égards qu'on avait pour

lui ; la fréquence et l'inutilité de ses sollicitations pour l'Aca-

démie avaient jeté un air de rebut sur ce candidat si opiniâtre

et si malheureux; il eût pu dire comme l'abbé Pellegrin, et

avec encore plus de raison : On me méprise trop. D'ailleurs les

traits lancés contre lui par Voltaire lui avaient aliéné les amis

de ce grand homme , et l'avaient rendu presque ridicule aux

yeux de ce public qui ne cherche que des victimes ; enfin il

avait eu le malheur de s'associer à un journal appelé Journal

chrétien , le meilleur ouvrage , a dit plaisamment un écrivain

illustre
,
qui ait paru depuis le Pédagogue chrétien , et dont

les rédacteurs n'étaient pas vus de bon œil par les gens de

lettres les plus célèbres, parce que ces gens de lettres y avaient

été
,
pour la plupart , accusés d'être également ennemis du

trône et de l'autel^ suivant la formule éloquente
,
qui depuis

est devenue si fort à la mode. On reprochait surtout à l'abbe

Trublet d'avoir lancé quelques traits dans ce journal contre Hel-

vétius
,
philosophe très-estimable dont il se disait l'ami, et qui

venait de donner son livre de VEsprit , écrasé par tous les fou-

dres ecclésiastiques. L'abbé Trublet n'avait pourtant dit qu'un

mot sur ce livre , et même ce mot était aussi mesuré qu'on pou-

vait l'exiger d'un prêtre journaliste
,
qui se serait dangereuse-

ment compromis par une indulgence trop marquée. Mais on

ne vit point sa modération ; on ne vit que les coups qu'il avait
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portes, sans y être condamné sous peine de la vie , à un homme

vertueux et persécuté , dans la société duquel il vivait , et

qui pouvait dire le mot de César, Tu quoque , Brute ^. Un si

grave sujet de reproche le priva , à son élection , d'un grand

nombre de voix ; mais ce même Journal chrétien lui valut beau-

coup de suffrages , et précisément ce qui lui en était nécessaire

pour obtenir enfin le titre qu'il avait si ardemment et si long-

temps désiré ; ainsi il fut sauvé par la faute même qui paraissait

devoir le perdre : les traits que lui avait lancés un écrivain

,

contre lequel toutes les âmes pieuses crurent devoir se réunir

,

lui servirent de titre pour l'Académie ; et il eût pu dire avec

Horace :

Duris ut ilex tonsa bipennibus

Per damna ,
per cœdes , ab ipso

Ducit opes aniniuniqueferra.

( Tel qu'un chêne mutile par la hache cruelle tire sa richesse et sa vigueur

de ses pertes même, de ses blessures, et dn fer qui l'a frappe. )

Si quelque chose pouvait consoler l'abbé Trublet d'avoir si

long-temps erré aux environs de l'Académie sans y entrer, c'est

que, dans la plupart des élections on il avait échoué ,
Fontanelle

lui avait constamment donné sa voix , et souvent l'avait donnée

presque seul ; il croyait lui devoir son suffrage , soit pour le dé-

dommager de son mieux par cette marque distinguée de sou

estime, et pour opposer son avis à celui de la foule, comme
Vautorité de Caton à celle des dieux '

; soit par un sentiment de

reconnaissance dont le philosophe bénévole ne s'apercevait peut-

être pas lui-même , et qu'il acquittait , comme sans le vouloir
,

à l'égard de celui qui avait tant fait brûler d'encens aux pieds

de sa statue. L'abbé Trublet eut quelquefois encore, quoique

aussi inutilement, d'autres suffrages non moins illustres, entre

autres celui du président de Montesquieu
,
qui , dans une élec-

tion , écrivit et motiva son billet de la manière suivante : Je

donne ma voix à M. l'abbé Trublet , aimé et estimé de M. de

Fontenelle. A ces deux suffrages, si glorieux pour l'abbé Tru-
blet , et auxquels La Motte aurait sûrement ajouté le sien , s'il

eût vécu , nous pouvons joindre l'honneur que lui a fait un autre

académicien moins célèbre , mais dont la voix mérite aussi d'être

comptée. M. de Maupertuis lui a dédié un des quatre volumes

' /•'< toi aussi , Brutus. L'es ennemis de l'abbe' Trublet , aveugles par leur

ressentiment, lui faisaient une application du mot brute, trop grossière et trop

injuste pour cire plaisante.

' Cette phrase a ctc employée par Fontenelle lui - même dans l'e'loge du
comte de Marsigli , condamne par un conseil de guerre, et absous par M. de
Vanbaii.
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qui composent le recueil de ses ouvrages , dont il a offert les trois

autres volumes, non à des liommes accrédites et puissans, mais à

des amis estimables par leurs lumières. Le volume adressé à l'abbé

Trublet est celui qui contient les discours académiques. « Quoi-
» qu'il n'y ait , lui dit M. de Maupertuis , aucun des volumes de
» mes ouvrages que je ne puisse vous dédier, celui-ci m'a paru
» le plus particulièrement devoir vous appartenir J'ai besoin

» de toute votre amitié, lorsque je présente des discours acadé-
» miques à un des hommes de notre nation qui parle le mieux
» notre langue Dans la capitale de la France, vous avez pu
» disputer le style aux meilleurs écrivains et aux meilleurs es-

» prits. Pour chaque genre on trouve dans notre nation quel-
» ques auteurs qui se sont emparés d'une réputation qu'aucun
» autre n'a pu partager. Un grand mérite, et le bonheur d'avoir

» été les premiers , ont tellement prévenu le public pour eux,
» que, quelque chose qu'aient faite ceux qui sont venus depuis

,

» on ne les a jamais laissé approcher de la gloire des originaux.

» Vous êtes peut-être le seul pour qui le public n'ait point eu
» cette injustice. » Nos lecteurs sont en état de juger quelles

modifications ils doivent donner à cet éloge ; mais il eût été

injuste que nous privassions la mémoire de l'abbé Trublet de
l'hommage qu'un philosophe estimable a cru devoir rendre à son

mérite et à ses écrits.

Si notre académicien n'eut pas des talens éminens , il eut au
moins la vertu qui les accompagne quelquefois , et qui même en
fait pardonner la privation , la simplicité et la modestie. Il de-
mandait à un homme de lettres ce qu'il pensait du troisième

volume de ses Essais , qui venait de paraître ; l'homme de lettres

avoua qu'il en avait été beaucoup moins content que des deux
premiers volumes. « Vous me surprenez un peu, lui dit l'abbé

» Trublet; car sans attacher beaucoup de prix à ces deux pre-
» miers volumes

, je croyais avoir donné encore plus de soin au
» troisième. » L'homme de lettres, sans se rétracter sur ce troi-

sième volume, répondit qu'il avait peut-être jugé trop favora-

blement des deux premiers, ne les ayant lus qu'en province, et

avant de s'être formé le goût par le commerce des bons écrivains

de la capitale. En ce cas , dit l'abbé Trublet, vous pourriez bien

avoir raison. Un sacrifice si entier de l'amour- propre dans un
auteur , non-seulement sollicite pour lui l'indulgence , mais doit

faire regretter qu'il en ait besoin. . .

Cette manière de penser , si estimable et si rare , se montra
plus naïvement encore dans un autre mot de l'abbé Trublet

,

qui fait également honneur à son caractère, à son esprit et à son

goût. Il parlait un jour, de son propre mouvement, à quel-
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qu'un, du vers lancé contre lui dans le Pauvre Diable ,

car il

parlait souvent le premier , sans aflectalioii comme sans fiel ,

de ce malheureux vers qui était alors dans toutes les bouches
,

et devenu comme sa devise involontaire. 11 remarquait com-

bien il y avait de goût dans cette triple répétition , compilait,

compilait , compilait
,

que plus d'un auteur aurait peut-

(Hre crue froide et fastidieuse. TJn sot, disait-il, aurait bien

pu trouver ce vers , mais à coup sur il ne Vaurait pas laissé.

Après le mérite d'avoir fait le vers , le plus grand sans doute est

de le louer avec tant de justesse et de finesse, surtout lorsqu'on

a le malheur d'en être l'objet. Les auteurs outragés par une

satire ingénieuse n'en sentent que trop toute la malice ,
mais

plus ils la sentent , moins ils se pressent de la faire sentir aux

autres.

Admis enfin dans l'Académie, l'abbé Trublet en remplit pen-

dant cinq ans les devoirs avec la plus grande exactitude ; il fut

très-utile à nos séances particulières, comme il s'était engagé de

l'être dans son discours de réception. « La qualité d'académi-

» cien , avait-il dit, est un titre d'honneur , mais plus encore

» un engagement à un travail commun à la compagnie. Vos

» statuts le prescrivent et le règlent : or ,
messieurs , sans me

» croire digne de l'honneur, je me suis senti capable du travail.

» J'ai étudié de bonne heure notre langue dans les ouvrages de

» vos prédécesseurs; j'ai continué cette étude dans les vôtres

» De là mes vœux , et sans doute votre choix. » Oh ne peut

montrer à la fois et moins d'opinion de soi-même , et plus de

zèle pour justifier le suffrage de ses confrères.

lia santé de l'abbé Trublet s'afTaiblissant de jour en jour , il

se retira à Saint -Malo quelques années avant sa mort. Il ne

s'occupa plus que de bonnes oeuvres et des devoirs de son état
,

et mourut en paix au sein de sa famille. La conduite sage, re-

ligieuse et édifiante qu'il mena dans sa retraite , lorsqu'obscu-

rément confiné au fond de sa province , sans intérêt , sans pré-

tentions et sans désirs , il n'avait plus rien à feindre ni à dissi-

muler, servirait, s'il était nécessaire, de réfutation victorieuse

aux imputations dont il a été chargé sur la pureté et la sincérité

de sa foi. Ce n'est pas qu'il eût jamais fourni de sujet ni même
de prétexte à ces imputations , soit par ses écrits , soit par ses

discours ; mais il était , comme nous l'avons dit, intimement lié

avec Fontenelle et La Motte ; il adoptait presque aveuglément
toutes leurs opinions philosophiques et littéraires ; et ces deux
ci'lrbres écrivains

, quelque réservés qu'ils fussent dans leur con-
duite et dans leurs ouvrages , n'avaient pu éviter d'être taxés
d'irréligion par le zèle adroit de ces dévots pénétrans, dont l'œil
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fin , et surtoul éclairé , va chercher des ennemis à l'Evangile

parmi tous ceux (jui font un usage distingué de leur raison et

de leurs lumières. Ces détracteurs si avisés de La Motte et de

Foiitenelle concluaient ,.avec leur logique profonde, que l'abbé

Trublet , leur ami, pensait comme eux sur cette matière déli-

cate , et qu'il était sectateur, en religion comme en poésie , de
leurs principes erronés. Ni les liaisons de notre académicien avec

plusieurs évêques
,
qui se reposaient même sur lui de la confec-

tion de leurs mandemens, ni la protectk)n dont une reine pieuse

l'honorait , ni tout ce qu'il a imprimé contre les incrédules dans

ses Essais ^ ni enfin ce Journal chrétien , auquel il avait travaillé

si constamment , et avec un zèle dont il pensa même être la vic-

time, rien ne put fermer la bouche à l'imbécile calomnie. L'abbé

Trublet voyait néanmoins beaucoup plus clair sur les vrais in-

térêts de la religion, que ceux qui l'accusaient si légèrement de

n'y être pas attaché. Triste spectateur, dans ses dernières an-
nées, des coups violens que l'impiété portait à la bonne cause

,

et en même temps du fanatisme et de l'ineptie de la plupart de

ses défenseurs , mais surtout de leur ridicule acharnement contre

l'orthodoxie de tous les hommes illustres , il gémissait profon-

dément de voir l'arche du Seigneur confiée à des mains si

débiles et si indignes de la soutenir. <> Quels funestes ouvrages

» contre le christianisme , disait-il un jour avec effroi
,
que toutes

» les déclamations dont nous sommes inondés en sa faveur par

» des avocats si détestables I Se flattent-ils de surpasser dans leurs

» diatribe#les plaidoyers éloquens des Bossuet , des Grotius et

» des Abbadie? Qu'ils y renvoient leurs adversaires, et surtout

» qu'ils se taisent. » Ces avocats n'en ont rien fait; ils ont re-

doublé de clameurs et de sottises, et la piété sincère voit chaque

jour avec douleur les tristes effets de leur opiniâtre absurdité.

Ils ressemblent à ces troupes irrégulières et destructives, qui
,

sous prétexte d'aller à la découverte de l'ennemi
,
pillent et

brûlent tout ce qu'elles rencontrent, et empêchent par leurs dé-

vastations les troupes régulières de subsister '.

i Les propos injustes répandus dans la caijit;ile sur la roligioii de l'abbé

Tiviblet s'étendirent, après sa retiaite, justiue dans la ville de ï-ainl-Malo
,

sa patrie, où il était venu finir ses jours; et depuis sa mort même, ces propos

indécens et punissables sont revenus avec une nouvelle foi ce de Saint-Malo h

Paris, sans en mériter plus de croyance. Voici ce que nous lisons dans nue

lettie éciite de cette ville de Bretagne, et que nous avons sous les yeux :

«f Les cbanoines , confrères de Fabbé Trublet
,
qui ignoraient jusqu'au titre

» de ses ouvrages, remarquaient seulement son édifiante assiduité de tous les

». jours, de toutes les heures, de toutes les saisons, aux offices de sa cathé-

j) drale, où, dans l'impuissance de marcher seul, il se faisait traîner par son

)i dfirnestiqiic. Ses infirmités augniontatit , il appela un médecin de sa cou-

); naissance: Monsieur, lui dit-il, tous éles mon ami, vmts êtes phii-j-

3. /p



658 ÉLOGE DE TRUBLET.

Oulie ses Essais de Littérature, le principal et le meilleur de

ses ouvrages , l'abbé Trublet a composé aussi deux volumes de

Panégjriques des Saints , terminés par des Réflexions sur VElo-

quence , et principalement sur VEloquence de la chaire. On re-

trouve dans ces réflexions l'auteur des Essais, quant aux prin-

cipes et quant au style ; elles peuvent être lues avec fruit par

les jeunes orateurs; mais si les réflexions donnent souvent le

précepte , les Panégjriques donnent rarement l'exemple. On y
trouve, à la vérité, une «diction pure , et quelquefois même de

la finesse , mais on y chercherait en vain cette force , ces mou-

vemens , cette chaleur
,
qui seules peuvent faire supporter la

monotonie et l'insipidité de ce genre d'ouvrage.

L'abbé Trublet nous a aussi donné des Mémoires pour servir

à l'histoire de Fontenelle. On lui a reproché d'être entré dans

quelques détails trop minutieux sur cet homme célèbre ; mais

ces détails doivent trouver grâce aux yeux des lecteurs philoso-

phes
,
par la quantité de traits intéressans et curieux que les

mémoires contiennent. D'ailleurs
,
pourquoi de pareils détails

seraient-ils plus déplacés dans l'histoire d'un écrivain qui a ho-

noré sa nation
,
que dans celle de tant de princes qui n'ont fait

qu'opprimer la leur? Et pourquoi les gens de lettres illustres

n'auraient-ils pas autant de droit d'avoir leur Suétone ' que six

à sept monstres qui ont régné sous le nom de Césars? Plût à Dieu

que l'histoire parlât davantage des hommes de génie , et moins

de la méchanceté et de l'imbécillité puissante , si ce n'est pour

faire abhorrer l'une et mépriser l'autre ! #

)) sopfie ; je souffre des maux incroyables, mettez -y fin; apportez -moi
» quelque breui^age qui me délifre de la vie, dont je suis las Je suis

» silr, lui répondit le médecin, que -vous souffrez très-peu, et je ne puis
^> J'aire d^iilleurs ce que vous désirez. Le lendemain, autre visite dn mé-
» dccin, et mêmes instances aussi inutiles de la part du malade. L'abbé
» Trublet ne pouvant rien obtenir, consentit à vivre encore quatre à cinq
»' semaines. Dans ses derniers instans , un prêtre vint inutilement lui crier

)) aux oreilles , tandis que le médecin , avec sa voix ordinaire , se faisait en-
» tendre. Il mourut ainsi, en profitant de sa fausse surdité, w Nous rapportons
cette prétendue anecdote, non pour y donner la moindre autorité, mais pour
consoler tant de littéiateurs honnêtes et irréprochables, dont le^ sentimcns
en matière de religion sont tous les jours l'objet de la plus odieuse calomnie.
Qu'ils apprennent à la fiouffrir et à la mépriser, en voyant qu'elle n'a pas
rougi de porter ses dents meurtrières jusque sur l'abbé Trublet, composi-
teur de niaudemens

,
protégé de la reine , coopéraieur du Journal chrétien

,

et ayant toujours conserve , malgré ses liaisons avec d'illustres philosophes

,

l'orlltodoxie la plus exemplaire.
' On bail que Suétone a écrit la vie privée des douze premiers empereurs,

prn mi lesquels se trouvent Tibère, Caligula, Claude, Néron, Vitellius et
Doniiiicn.
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OA famille , honnête quoique peu aisée , le fit élevier avec soin
,

dans l'espérance de lui voir prendre un de ces états oti la for-

tune est la réconjpense du travail. Le jeune Moncrif déconcerta

ces vues par des inclinations toutes contraires ; il préféra aux

études sérieuses les talens agréables , la poésie , la danse et la

musique ; il cultiva jusqu'à l'escrime , dans laquelle même il se

rendit très - profond et presque célèbre ; mais en fréquentant

les salles d'armes , il eut le mérite , très-rare à son âge, de n'en

prendre ni le ton, ni les mœurs. Ce fut au contraire ce talent

qui servit le plus à l'introduire dans des sociétés brillantes , en
lui fournissant des occasions de se trouver souvent avec la jeu-

nesse la plus distinguée du royaume. Il s'en fit aimer et recher-

cher par les agrémens de son esprit, et par la complaisante

facilité de son caractère. Bientôt il pensa à rendre solidement

utile à son bien-être le bonheur qu'il avait de plaire à des hommes
dont la bienveillance et le crédit pouvaient lui procurer un état

agréable ; il sentit de quel avantage il serait pour lui d'intéresser

efficacement en sa faveur les sociétés où il était admis : pour y
réussir, il tâcha de s'y rendre nécessaire , en contribuant à leurs

plaisirs. Il y fut poète, musicien, acteur plein de zèle, d'intelli-

gence et de ressources. Il était l'âme de tous les divertissemens

que ces sociétés appelaient au secours de leur ennui ; il y por-

tait la variété, les grâces, la gaieté, et quelquefois jusqu'à cette

joie bruyante que la triste dignité regarde comme un plaisir

ignoble , mais qu'il avait l'art de lui faire goûter ; il ne dédaignait

pas même de se prêter à ce genre de farce appelé parade, genre

que le bon goût a enfin remis à sa place et relégué sur les bal-

cons de la Foire, mais qui faisait alors l'incroyable délice de
plusieurs personnes de la cour , entraînées à cet insipide amu-
sement par une espèce de délire passager.

Tandis que Moncrif, cédant à la seule crainte de déplaire
,

se livrait avec une ardeur apparente à ces froides et tristes

facéties qu'il savait bien apprécier , il pensait à faire de ses talens

un usage plus estimable, et à s'acquérir auprès des vrais con-
naisseurs une gloire plus réelle. Il sentait, et il l'avouait avec

franchise
,
que la voix indulgente des sociétés qui l'applaudis-

' François- Augustin Paradis de Montcrif, ni; à Paris en 1687; reçu le

og décembre i733, h la place de Jean-François de Caumartin , cvéque de

Blois ; mort le ig novembre 1770.
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saient n'était pas celle du public; il comparaitia médiocrité

orgueilleusement modeste, et obscurément couronnée dans ces

tribunaux subalternes , à ces dieux pénates des anciens
,
qui

n'étaient révérés que dans les maisons oii ils présidaient. Il osa

donc se montrer à ce public dont il redoutait et désirait le suf-

frage, et son premier essai fut très-heureux. Il donna au Théâtre-

Français une comédie intitulée YOracle de Delphes, qui fut

reçue avec les plus grands applaudissemens (i) ; mais la pièce

fut défendue à la quatrième représentation : quelques plaisan-

teries que l'auteur s'était permises sur la religion païenne pa-

rurent mériter qu'on en arrêtât le cours , non parce que toute

religion viérite d'être traitée religieusement , comme le prétend

un auteur moderne , à coup sûr grand philosophe , mais parce

que les fanatiques crurent voir dans ces plaisanteries des appli-

cations scandaleuses auxquelles Moncrif n'avait jamais pensé.

La suppression de la comédie de Moncrif était pour lui un

véritable succès , et d'autant plus agréable
,
que cette suppres-

sion en donnant de l'importance à l'ouvrage ,
et le condamnant

en même temps à l'obscurité, mettait l'auteur à couvert des

traits de la critique et de la satire. Il ne jouit cependant qu'à

moitié de cet avantage , car il garda si sévèrement l'anonyme
,

qu'il se priva
,
par cette discrétion , d'une grande partie de sa

gloire -, mais la prudence qu'il eut de se cacher fut en même

temps très-utile à son repos : l'imbécile hypocrisie, réduite à

se battre contre un être inconnu, perdit en l'air ses cris et ses

coups, et cessa bientôt de les porter, par le louable usage oîi

elle est d'abandonner les écrits quand elle désespère d'atteindre

jusqu'à l'auteur.

Moncrif dut néanmoins regretter beaucoup de n'avoir pas

recueilli pleinement les honneurs de son premier triomphe

dramatique , car c'est à peu près le seul qu'il ait obtenu au

Théâtre-Français: il fit, à la vérité, pour la cour quelques

autres comédies qu'on y reçut avec indulgence ; mais elles furent

accueillies froidement par le public , et Moncrif n'appela point

de cette décision. Il se montra sur ce point d'autant plus docile,

qu'une autre carrière s'offrait à lui , et semblait l'attendre pour

le dédommager; celle de la scène lyrique, plus analogue à ses

talens, et plus propre à les faire valoir. Il y trouva les consola-

tions qu'il s'était promises, et il y reçut plus d'une couronne ,

dont , à la vérité , le musicien ])arlagea l'honneur , mais ne l'en-

leva pas lout-à-fait au poète, comnie il est arrivé tant de fois.

Parmi les succès que Moncrif eut en ce genre , on doit sur-

tout distinguer celui de y,élindor , un des ])lus grands dont les

annales de l'Opéra conservent la mé;uoire , et qui cessera quand
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l'équité ou l'inconslauce de la nation aura fait disparaître cette

infortunée musique française , si chère aux oreilles de nos bons

aïeux, et long-tenaps si chère aux nôtres '.

Ce ne fut pas seulement sur la scène que Moncrif recueillit

les sulIVages du public, il en mérita par d'autres ouvrages de

plus flatteurs encore et plus durables. Sa pièce intitulée le Rajeu-

nissement inutile , ou la Fable de Titon et de VAurore, est tine

des plus agréables productions que la délicatesse et la sensibilité

réunies puissent dicter à un poète. On peut en juger par les vers

charmans que l'auteur met dans la bouche de Titon ,
qui ?e

retrouve à quatre-vingts ans , après avoir joui dans les bras de

l'Aurore de la jeunesse qu'il avait recouvrée : Séchez vos larmes,

dit-il à la déesse
,

J'ai vu (le mon printemps s'évanouir les cliariiies
;

J'en regrette la perte , et ne m'en repens pas.

Ce que j'eus de beaux jours , du moins, clianiianle Aurore,

Je les ai passe's dans vos bras.

Rendez-les-moi
,
grands dieux

,
pour les reperdre encore !

Ainsi vieillit Titon. Quelle injustice, he'las !

D'avancer ainsi sa vieillesse!

Eh! comment, quand on plaît, contraindre ses désirs!

Otez-en de si doux plaisirs
,

Je compte pour rien la jeunesse.

Cette pièce fait regretter aux poètes et aux gens de goût que

l'auteur n'en ait pas donné beaucoup d'autres dans le même
genre

,
qui semblait être celui oii la nature l'avait réellement

appelé. Il en a dédommagé le public par des pièces d'une espèce

toute différente, et qui ont plus contribué à sa réputation, que

tous les autres ouvrages; nous lui devons ces romances si con-

nues et si touchantes
,
que persorme n'a pu égaler jusqu'ici

,

quoique plusieurs autres poètes s'y soient exercés , et qui
,
pleines

de sentiment et de naïveté , le sont en même temps de finesse

et de goût. On les chante, on les relit tous les jours , et on en

a retenu des vers qu'on se plaît à répéter. Mais parmi toutes ces

romances, oii les âmes tendres retrouvent avec tant de plaisir

leurs sentimens et leur langage , elles paraissent chérir de pré-

férence celle à^Alix et Alexis, que tous ceux qui savent aimer

ont appris par cœur , et qui est en effet un chef-d'œuvre de sim-

plicité, de naturel et d'intérêt. Ce genre de poésie oii Moncrif

s'est tant distingué, est du petit nombre de ceux dont les mo-
dernes ont été créateurs , et que les sévères arbitres du goiàt ont

laissé vivre, quoique les anciens ne nous en offrent aucune trace.

Ce n'est pas même aux siècles oii les lettres ont commencé a

refleurir, aux siècles qui se disent ou se croient éclairés ,
que

' On écrivait ceci en 177.3.
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ces chansons tendres et naïves doivent la naissance ; c'est aux

siècles que nous appelons grossiers et barbares , oii les poètes ,

sans prétention et sans modèles , s'abandonnaient à toute la vé-

rité et la simplicité de la nature. Mais si Moncrif n'est pas l'in-

venteur de la romance , s'il l'a reçue de nos bons aïeux , il a du

moins le mérite de l'avoir fait renaître de nos jours avec des

grâces nouvelles , et de l'avoir comme remise en honneur chez

sa nation , devenue plus délicate et plus difficile. Il est parmi

nous le vrai poëte de cet estimable genre; et ce n'est pas un léger

hoimeur que de donner son nom à quelque espèce de poésie que

ce puisse être , ne fût-ce qu'à celui du vaudeville. Anacréon sera

immortel, quoiqu'il n'ait été que le premier chansonnier d'une

nation qui avait des Homère et des Sophocle.

Les qualités aimables de Moncrif lui avaient procuré l'hon-

neur d'être attaché au comte de Clermont
,
qui joignait à un

caractère honnête et bienfaisant , l'amour des arts et des lettres.

Ce prince , dont il avait su mériter la confiance et l'estime
,
parla

de lui à la reine avec tant d'éloges
,
qu'elle désira de l'avoir a

son service, et le nomma pour son lecteur (2). Transporte dans

un monde très-différent de celui qu'il venait d'habiter , d'une

cour oii tout respirait le plaisir , dans une autre oii la piete ré-

gnait seule,» il sut, sans hypocrisie et sans effort, se rendre

agréable à la vertueuse princesse qui l'avait jugé digne d'appro-

cher d'elle ; les sentimens de religion dont elle était pénétrée lui

firent désirer de les voir exprimés en vers : le génie facile de

Moncrif se plia sans peine à ce louable désir. Quoique le langage

de la dévotion n'eut pas jusqu'alors été le sien , il composa pour

la reine des cantiques spirituels , où il sut prêter aux sujets édi-

fians qu'il chantait tout l'agrément dont ils étaient susceptibles
,

sans les dégrader ni les travestir. Nous n'appliquerons pas à ces

cantiques le mot qu'il nous a raconté plus d'une fois d'un phi-

losophe de mauvaise humeur, à qui un ami
,
plus dévot que phi-

losophe , avait envoyé un manuscrit édifiant , mais ennuyeux

,

pour le convaincre qu'on pouvait avoir en même temps beaucoup
d'esprit et beaucoup de foi ; ce que l'exemple seul de Pascal

prouve bien mieux que cent volumes. Le manuscrit portait ce

litre un peu fastueux : la Rcconcilialion de la dévotion avec

l'esprit; le philosophe effaça le titre pour y substituer celui d'une

comédie très-connue, la Rdconciliation normande; parce qu'a-

près avoir lu , disail-il
, quelques pages de ce traité de paix fait

sans mission et sans plein pouvoir, l'esprit lui avait paru plus

brouillé que jamais avec la dévotion. Moncrif les a bien rappro-
chés l'un de l'autre dans les poésies spirituelles dont nous par-
lons

;
car elles sont vraiment spirituelles dans tous les sens pos-
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sibles de ce mol, et feront toujours le pieux délassement de ceux

qui ne croiront pas la religion incompatible avec les grâces. Elles

furent chantées avec tout le succès possible dans la pieuse cour

de la princesse qui les avait demandées ; et l'on ne pouvait pas

dire de ces poésies ce qu'un écrivain célèbre a dit plaisamment,

peut-être injustement, sur quelques autres cantiques sacrés :

Sacres ils sont, car personne n'y touche (3).

Le désir constant de plaire que Moncrif laissait voir sans aflec-

tatiou, le bonheur qu'il eut toujours de réussir dans les diifé-

rentes sociétés oii il vivait , le grand usage du monde qu'il avait

acquis , usage qui suppose , du moins à certain degré , la con-

naissance des hommes , de leurs passions et de leurs travers
,

lui fit penser qu'il jjouvait donner aux autres des leçons utiles

sur un art qu'il pratiquait depuis si long-temps. Il publia ses

Essais sur la nécessité et sur les mojens déplaire. Cet ouvrage,

quoique plein de raison, de maximes sages, et quelquefois de

réflexions fines , n'eut cependant qu'un succès médiocre. Les

gens du monde ne crurent pas devoir prendre pour maître celui

qu'ils regardaient comme leur disciple , et que les plus caustiques

d'entre eux appelaient , un peu grossièrement , leur singe ; et les

gens de lettres , s'iraaginant voir en Moncrif un de leurs égaux

qui se prétendait homme du monde, dédaignèrent d'aller à une

école dont la plupart avaient pourtant un besoin indispensable.

L'humeur fut poussée jusqu'à refuser à Moncrif ce même talent

de plaire qu'il voulait enseigner aux autres ; on le compara , avec

plus de malice que d'équité , à ces hommes qui meurent defaim
avec le secret défaire de l'or. Néanmoins les amis qu'il s'était

faits dans tous les états , ceux qu'il avait à la cour, la fortune

dont il jouissait et qu'il devait à lui seul , étaient une preuve

suffisante qu'il connaissait réellement l'art de plaire, et n'avait

peut-être d'autre tort que de vouloir le révéler. En effet , le seul

reproche bien fondé qu'on puisse faire à l'auteur de ces Essais ,

c'est d'avoir cherché à réduire en préceptes un art dont il n ap-

partient qu'à la nature de donner des leçons ; ceux à qui elle a

pris soin de l'enseigner n'ont pas besoin de ce livre pour s'en

instruire , et ceux qu'elle n'a pas faits pour plaire , n'en plairont

pas davantage après l'avoir lu. L'ouvrage de Moncrif peut néan-

moins être de quelque secours aux jeunes gens qui commencent

à entrer dans le monde avec les dispositions nécessaires pour y
réussir. Cette lecture leur servira d'expérience anticipée, et hâ-

tera les réflexions utiles que l'observation leur aurait suggérées

un peu plus tard. Aidés et éclairés par ces réflexions , ils con-

naîtront d'avance les hommes avec qui ils auront à vivre , les opi-
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plions, ,011 les travers qu'ils devront ménager, et surloiil les

r\(\icu]es si redoutables dont il leur importera de se garantir.

Long-temps avant la petite disgrâce que les Essais de plaire

avaient éprouvée , Moncrif en avait essuyé une autre plus fâ-

cheuse et plus sensible. Une plaisanterie de société l'engagea à

composer une espèce à^ Histoire des chats , en forme de lettres

adressées à une femme de la cour. Ces lettres étaient, comme il

Vai\oudiXt lui-même
,
gravement frivoles ; il y avait prodigué, à

l'exemple de Mathanasius , une érudition pédantesque , dont il

ne voulait que se moquer , et dont on eut l'injustice de lui faire

un reproche. Il joignait à cette érudition un ton de plaisanterie

qu'on trouva froid et déplacé. Les critiques , les sarcasmes , les

injures même tombèrent sur lui de toutes parts; des chansons

qu'on a oubliées, des brochures qu'on ne lit plus aujourd'hui-,

et dont VHistoire des chats était l'objet, furent alors dévorées

avec avidité, et reçues avec une espèce de transport. L'impres-

sion qu'elles firent fut si vive et si profonde
,
que l'auteur ayant

été reçu quelques années après à l'Académie Française, sur la-

quelle il avait des droits légitimes par beaucoup d'autres produc-

tions , la satire affecta de publier , et persuada sans peine à l'i-

pepte multitude, que cette bagatelle était le seul titre du nou-
vel académicien. On imagine aisément tout le parti que la haine
et l'envie surent tirer de cette supposition absurde

,
pour tourner

en ridicule et le récipiendaire et la compagnie qui l'adoptait
;

car le public qui, par un effort d'équité, respecte au fond les

académies , n'en applaudit pas avec moins de plaisir aux traits

de malignité dont elles sont l'objet ; de petites épigrammes lan-

cées bien ou mal à propos contre un corps illustre , réjouissent

\\n moment cette foule de sots oisifs, à qui il faut bien jeter de
Icmps en temps quelques hochets pour leur amusement. Mon-
crif se soumit de bonne grâce à l'arrêt sévère du public. Il s'exé-

cuta lui-même
, en retranchant VHistoire des chats du recueil

«ju'il publia de ses œuvres. Il fit mieux encore ; et dans une pré-
lace qu'il mit à la tête de ce recueil , il eut l'équité couraceuse
a cire lui -même le censeur de son propre ouvrage. « Dans
'• un écrit mauvais en soi, dit-il, l'esprit n'est qu'un tort de
•> 1)1 lis. Pourquoi vouloir former un volume? Pourquoi accumu-
'• 1er des singularités dont l'inutilité se découvre , et dont la cu-
•> riosité diminue à mesure qu'on les multiplie ? » Il était néan-
moins d'autant plus excusable de n'avoir pas aperçu d'abord
toute la frivolité de son sujet et de son livre

,
que des mains

dlustre.s
, comme il nous l'apprend , avaient pris la peine d'eu

graver les planches et ])ar conséquent de se rendre en quelque
f;iyon ses complices. Les critiques impitoyables qui goûtaient
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tant de plaisir à l'outrager, n'auraient pas manque de louer avec

une impudente fadeur celte malheureuse production , si le

texte avait été , comme les planches , l'ouvrage d'un amateur

de qualité.

Notre académicien avait besoin d'être consolé par quelque

bonne fortune littéraire , du double dégoût que les chats et les

moyens deplaire lui avaient donné : nous ne croyons pourtant

pas qu'il en ait été dédommagé par un succès plus singulier que

flatteur, mais qui mérite parla singularité même de n'être point

ici passé sous silence. Il avait publié un petit roman intitulé
,

les Ames ri\>ales , et fondé sur la chimère indienne de la trans-

migration des âmes. Quelque bizarre que fût cette idée ,
l'usage

ingénieux qu'il en avait fait pour peindre avec finesse nos mœurs
et nos ridicules , avait eu le bonheur de réussir auprès des lec-

teurs français; mais un suffrage plus inespéré l'attendait aux

Indes orientales. Ce roman y fut porté par un ami de Mon cri f.

Un brame crut y voir le développement le plus heureux du
système de la métempsycose, il regarda l'auteur comme un
génie transcendant , et lui envoya en présent un manuscrit qu'il

croyait très-précieux , en l'assurant d'ailleurs de son respect et

de son admiration.

Docile à la censure quand elle était juste , Moncrif y était

pourtant très-sensible ; mais quoi qu'en aient pu dire ses enne-

mis , une critique décente et modérée ne l'offensait pas ; il n'était

blessé que du fiel et des injures dont la critique est si souvent

assaisonnée , ou plutôt infectée. II a donné une preuve sans ré-

plique de sa manière de penser sur ce point , dans la critique

qu'il a faite lui-même d'un de ses ouvrages lyriques , du Ballet

de Vempire de l'Amour. Cet ouvrage avait eu beaucoup de suc-

cès ; et déjà la satire
,
que le succès traîne toujours à sa suite ,

menaçait de déchirer l'auteur; il la prévint et mêmelui coupa

très-exactement les vivres , en ne lui laissant rien à dire ; car il ne

s'épargna nullement dans la critique dont il s'agit. Il y convient

de ses torts avec la plus louable franchise. << Il est vrai, dit-il

» naïvement dans une lettre où il parle de cette critique , que ma
1 bonne foi m'a attiré bien des louanges de la part de jDlusieurs

» écrivains ; et c'est peut-être ce qui m'a encouragé à êtremo-

» deste dans quelques autres occasions. Pauvres vertus hu-

» maines ! On ne se voue jamais plus volontiers à la modestie
,

» que lorsqu'elle nous promet des éloges. »

L'exemple qu'il avait donné aux auteurs , en ne s'épargnant

pas lui-même sur un ouvrage applaudi , autorisait les leçons

vraisemblablement inutiles , mais du moins sensées et chari-

tables, qu'il a cru devoir donner à une classe très-nombreuse
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d'écrivains , à celle qui fait métier et souvent trafic de la cen-

sure qu'elle exerce à tort et à travers sur les productions des

autres. On trouve ces leçons dans un discours oii notre aca-

démicien fixe avec autant de justesse que d'équité la différence

trop peu sentie entre l'esprit critique , toujours avide de désap-

prouver , toujours ravi d'en trouver l'occasion ou le prétexte
,

enfin toujours amer et souvent injuste j et Yesprit de critique
,

vraiment utile à la littérature et au bon goût
,
qui n'est autre

chose que le discernement juste et fin des beautés et des défauts

d'un ouvrage , et qui , louant les unes sans fadeur, et observant

les autres sans amertume , éclaire toujours et n'offense jamais.

Ce discours de Moncrif , lu dans une séance publique de l'A-

cadémie
,
prouva qu'il n'était pas tellement borné aux sujets

agréables, qu'il ne traitât quelquefois des matières sérieuses et

même importantes. Nous avons encore de lui quelques disserta-

tions académiques pleines de justesse et de raison , entre autres,

celles oii il met à leur place ces prétendus romans connus sous le

nom de féeries ,
qu'on a la bonté d'appeler ouvrage d'imagina-

tion ^ et qui ne sont d'ordinaire pour un lecteur éclairé
,
que le

triste cachet d'un écrivain sans génie , et la malheureuse res-

source de la plus étroite indigence. C'est à l'occasion de ces sortes

d'écrits , oii le merveilleux est si commun dans tous les sens pos-

sibles
,
que Fontenelle disait avec sa finesse ordinaire : « Le vrai

» merveilleux d'un conte de fées serait qu'un homme qui tom-
» berait dans la mer eût le malheur de s'y noyer. »

Moncrif a aussi publié quelques lettres sur des sujets intéres-

sans de morale
, en particulier sur cette usure si commune dans

le bas peuple, et connue sous le nom de prêt à lapetite semaine,
vexation dont il avoue toute l'indignité , mais qui lui suggère des
vues estimables sur les moyens de faire cesser cet abus, et même
de le changer en bien : l'occupation la plus digne d'un philo-

sophe est moins de combattre les vices et les passions des
hommes que de chercher à tourner ces passions et ces vices au
profit de la société dont ils sont membres , et de forcer l'intérêt

même aux actions honnêtes.

Si les talens aimables de Moncrif le rendaient cher à ceux qui
mettent tant de prix aux agrémens , ses qualités personnelles
doivent le rendre respectable à ceux qui mettent du prix aux
vertus.

Il était reconnaissant, et c'était surtout lorsqu'il voyait ses

bienfaiteurs affligés et malheureux, qu'il cherchait à leur donner
des preuves d'un sentiment si cher à son cœur. Le comte d'Ar-
£;onson

,
(jui avait contribué à sa fortune, et qui l'honorait de son

amitié
,
étant tombé dans la disgrâce, Moncrif obtint, non sans
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beaucoup de peine , et après les sollicitations les plus vives ,
la

permission d'alleij tous les ans passer quelques mois auprès de

lui dans le lieu de«son exil. Il s'arrachait avec joie aux charmes

que la cour avait pour lui , et au plaisir des sociétés où il vivait

,

pour aller dans le silence de la retraite consoler son ancien pro-

tecteur
,
qui n'était plus que son ami.

Il était bienfaisant. Une lettre qu'il a écrite à Duclos déve-

loppe aux âmes élevées et sensibles toute la noblesse des prin-

cipes qu'il s'était formés sur l'exercice de cette vertu
,
principes

dont sa vie fut une pratique continuelle : sa bourse était sans

cesse ouverte aux indigens , assurés d'ailleurs d'un secret qu us

n'avaient pas même besoin de lui demander. Il ne se permettait

de paraître bienfaisant à tous les yeux
,
que lorsqu'il s'agissait

de soulager de pauvres parens , dont il n'avait pas la sottise et la

cruauté de rougir. Un ancien domestique qu'il avait jugé digne

de sa confiance , était chargé de distribuer des aumônes secrètes ,

souvent même sans en informer son maître , à tous ceux dont la

misère pouvait exiger de prompts secours; et ces infortunés ,
en

recevant les marques de sa charité active et compatissante ,
igno-

raient pour l'ordinaire jusqu'au nom du consolateur généreux

dont la main cachée essuyait leurs larmes. Il semblait avoir pris

pour maxime ce proverbe musulman : « Fais du bien et le jette

» dans la mer ; si les poissons l'engloutissent , Dieu s'en sou-

» viendra. »

La conduite sage de Moucrif , la vie heureuse qu'elle lui a

procurée, la fortune et les agrémens dont il a joui, doivent ap-

prendre aux gens de lettres
,
que ce n'est pas toujours aux talens

éminens que le bonheur est attaché
;
que le génie ,

bien loin

d'intéresser en sa faveur les hommes puissans , est souvent pour

eux un secret objet de jalousie et de haine , et que le vrai

moyen de se les rendre favorables
,
quand on a le malheur d en

avoir besoin , c'est de savoir , comme Moncrif , se faire non-seu-

lement aimer, mais en quelque sorte respecter par eux , en évi-

tant également et l'orgueil qui offense leur amour-propre ,
et la

bassesse qui engendre leur mépris. Les hommes en place ,
avec

qui notre académicien vivait , mirent dans leurs égards pour lui

jusqu'à cette délicatesse d'autant plus sensible pour lésâmes éle-

vées, qu'elle est uniquement sensible pour elles ; et Moncrif ne

se trouva jamais dans la nécessité fâcheuse de faire aux courti-

sans qui l'appelaient leur ami , le reproche qu'un homme de

lettres faisait à un ministre , auquel il avait eu le malheur de

s'attacher, et dont il était bien traité en apparence. « Vos torts

» à mon égard , lui disait-il, me blessent d'autant plus
,
qu'il n'y

» a pas dix personnes dans Paris à qui je puisse les faire sentir. »
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Yrai modèle de celle dignilé décente qu'un honime de leltres

doit toujours conserver auprès des grands , il repoussa un jour,

avec autant de noblesse que de mesure , le prc^os d'un courtisan,

qui faisant semblant d'aimer les lettres , et caressant par vanité

ceux qui les cultivaient , eut dans un moment d'insolence naïve

la maladresse d'avouer les vrais motifs de l'accueil qu'il leur

faisait : « Je me sers , disait-il , de ces gens d'esprit et de ces sa-

» vans, comme le jardinier du râteau... Monsieur, lui répondit

» Moncrif, ce râteau est devenu plus difficile à manier qu'il ne
» l'était autrefois, et je ne vous conseille pas d'abuser de sa

>' complaisance. »

NOTES.
(i) v/N a prétendu que le président Hénault et le poëte Fuzelier

avaient eu part à VOracle de Delphes. Cette anecdote nous paraît

très-douleuse. Nous n'en avons jamais entendu parler à Fuzelier, que

nous avons fort connu , et qui , dans ses vieux jours au moins , n'ai-

mait pas assez Moncrif pour se faire un scrupule de Ivii dérober une
partie de l'honneur que lui avait fait cette pièce ; il n'aurait pas hésité

davantage , et par la même raison , à mettre en tiers du succès le

président Hénault , s'il y avait en effet contribué. Défions-nous tou-

jours de ces hommes généreux
,
qui font présent d'un ouvrage à un

auteur anonyme, pour en ôter la gloire au véritable auteur j c'est

une des pelites ressources de la haine et de l'envie.

(2) Moncrif, malgré les avantages que le service de la reine pouvait
lui offrir, n'aurait jamais quitté la cour du comte de Clermont, si

une misérable tracasserie , telle qu'on en essuie trop souvent dans un
pHreil séjour , ne l'y avait contraint. En renonçant à la société intime

(lu prince , il emporta et conserva toute son estime , ce qui fait du
moins aulantd'lionneur au comte de Clermont qu'à notre académicien.

« Si je savais, dit\ohaire dans une de ses lettres, où prendre l'auteur

» de Titon et tAurore
,

je lui écrirais pour lui faire mon compliment
» de n'«*lre plus avec un prince , et pour le féliciter d'avoir retrouvé
» sa liberté. » Il ne la retrouva pourtant pas, puisqu'il prit de nouveau
d'autres liens; mais l'essentiel pour le bonheur n'est pas toujours
d'être libre , c'est de porter des chahies agréables , et surtout des
cliaîncs qu'on ail prises dans cette espérance. Celles qui attachaient
Moncrif à la reine, avaient pour lui ce double et précieux avantage.
Voltaire, qui le croyait si heureux d'être devenu son maître , sa-
crifia lui même, quelques années, sa liberté au roi de Prusse , bien
digne

, à la vérité , d'un pareil sacrifice, mais il est vrai que le sacrifice
ne dura pas.

(3) Moncril ne se contentait pas d'alimenter, si l'on peut s'cxpii^
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mer de l.i sorlc, par ses Cantiques spirituels , la tendre piété de la

reine
; il était encore

, pour faire complètement sa cour à cette re-

ligieuse princesse , le médiateur secret de quelques correspondances

dévotes qu'elle entretenait avec des personnes pieuses ; entre autres

avec une comédienne convertie , mademoiselle Gauthier ,
qui , après

avoir long-temps mené la vie ordinaire des lilles de théâtre, était

devenue carmélite , et servait Dieu avec le même zèle qu'elle avait

servi le monde, f Fo^ez*l'histoire curieuse de cette comédienne-
carmélite, dans le recueil intitulé : Pièces intéressantes et peu connues

pour servir à fhistoire. Paris , iy8i , in-12
, p. jaSg et suiv.

)

ÉLOGE D'ALARY'.

1_j'abbé A-lary montra de bonne heure les plus heureuses dispo-

sitions, et la plus grande ardeur pour les cultiver. Ces qualités

le firent connaître du docte abbé de Longuerue
,
qui prit plaisir

à l'instruire , et qui l'a toujours regardé comme un de ses meil-

leurs élèves. Nous nous arrêterons quelques raoraens sur le sa-

vant homme dont l'abbé Alarj mit si bien à profit les leçons
;

le portrait du maître peut contribuer à l'éloge du disciple, non-

seulement par les qualités estimables qui leur ont été communes,
mais par quelques singularités moins heureuses qui déparent un
peu les qualités du maître , et dont le disciple a su se garantir.

Tous ceux qui ont fréquenté l'abbé de Longuerue parlent avec

étonnement de son érudition prodigieuse et presque efFrayante;

il avait tout lu , et une mémoire immense lui avait tout fait re-

tenir. Aussi était-il non-seulement l'effroi des derai-savans
,

qu'il forçait à se taire devant lui , mais le fléau des savans même
,

qui ne l'étaient pas assez pour être modestes. Renfermé presque
absolument dans son cabinet, il y avait contracté cette sorte de
rudesse que donnent les études profondes, quand le commerce
du monde n'y a pas, pour ainsi dire, passé la lime. Quoiqu'il

n'y eût presque dans aucune langue aucun auteur célèbre qui

lui fût inconnu
,
quoiqu'il ne manquât ni d'esprit , ni même

,

à certains égards, de discernement et de goût, il n'attachait

absolument de prix qu'à la connaissance des faits ; les agrémens
de la littérature n'avaient aucun attrait jDOur cette âme dessé-

chée par l'érudition la plus aride : on prétend que dans la vente

' Pierre-Joseph Alary, prieur de Gournay-sar-Marne , n<* à Paris m 1689-

reçu le 3o tk'cenibie 1723, h la place de Louis-Antoine do Mesmcs
, premier

président; moitié i5 décembre 1770.
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de sa bibliothèque il ne se trouva de livres français qu'un vo-

lume dépareillé de Racine. Il faisait pourtant à l'Arîoste la grâce

de dire de lui : « Pour ce fou-là , il m'a quelquefois amusé. Il y a,

» disait-il encore , deux livres sur Homère que j'aimei'ais mieux

» qu'Homère même ; le premier est Antiquitates Homericœ ; le

» second , Homeri gnomologia : avec ces deux livres , on a tout

« ce qu'il y a d'utile dans ce poète ,
«ans avoir à essuyer tous

» ses contes a dormir debout. » Tel était le prix qu'il savait

mettre aux charmes de l'imagination et de l'harmonie poétique.

Il n'estimait guère plus les sciences exactes, et joignait au tra-

vers de les dédaigner celui d'attacher à ce dédain une espèce de

mérite. Selon lui, les Anglais n'avaient plus rien fait qui vaille

depuis qu'ils avaient renoncé au grec et à l'arabe pour la géomé-

trie et la physique. Enfin
,
quoiqu'il ne fût pas absolument in-

crédule , car la Biùle avait conservé de grands droits sur lui
,

comme le seul livre franchement hébreu qui nous reste, il était

d'ailleurs très-dégagé
,
pour ne rien dire de plus , dans sa ma-

nière de penser et de parler sur plusieurs objets de croyance

,

que la religion nous a appris à regarder comme très-graves.

Les moines de son abbaye du Jard lui demandant quel était

son confesseur : Je vous le dirai, répondit- il, quand vous

m'aurez nommé celui de votre père S. Augustin. On prétend

que , lorsqu'il parlait des différentes religions , il disait quel-

quefois : /^ous autres chrétiens , comme il aurait dit , 7Wus

autres juifs ou mahométans. Nous pourrions le faire connaître

par des traits plus singuliers encore et plus libres , soit en lit-

térature , soit dans des matières plus sérieuses ; mais ceux que
nous venons de rapporter suffisent pour montrer quels pouvaient

être à la fois et les avantages et les inconvéniens de son com-
merce. L'abbé Alary

,
quoique formé par ce savant, digne du

seizième siècle , n'eut garde de l'imiter, ni dans sa critique un
peu brutale, ni dans ses préventions érudites , ni dans ses opi-
nions hasardées ou dangereuses. Il apprit dans cette excellente

école les langues savantes; mais il eut soin de cultiver en même
temps la sienne

, et ne mérita pas la même épigramme qu'un
certain pédant qui se vantait de savoir douze langues : Cela est

vrai, dit quelqu'un , sans compter le français. Enfin il eut tou-

jours beaucoup de goût pour la littérature agréable ; il en con-
naissait les finesses; il savait par cœur les plus beaux morceaux
de nos poètes

,
qu'il se plaisait même à répéter dès qu'il en trou-

vait l'occasion. D'ailleurs, il ne donna jamais dans aucun de
ces écarts reprochés à son maître ; il ne prit de son maître que
ce qu'il avait de bon, et dans ses connaissances et dans ses prin-
cipes. L'abbé de Longuerue

,
quoique d'un savoir si profond et
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si universel , n'avait presque rien imprimé
,
parce qu'il aimait

plus l'étude que la gloire , et qu'il avait préféré le plaisir de
s'instrtiire à celui de faire voir aux autres à quel point il était

instruit en tout genre. L'abbé Alary , héritier de son savoir, et

nullement de ses défauts, le fut dans ce qu'il avait peut-être de
plus louable

, dans son indifférence philosophique pour la répu-
tation littéraire. Il était, ainsi que l'abbé de Longuerue, très-

versé dans les langues anciennes et modernes, dans l'histoire

de tous les peuples
, et surtout dans la nôère ; mais , à son

exemple , il a gardé pour lui et pour quelques amis , moitié par
modestie, moitié par amour du repos, les richesses qu'il avait

acquises par plus de soixante années d'études ; il n'en a rien
communiqué au public ; et s'il n'a pas fait parler bien haut la

renommée en sa faveur , du moins il n'a pas vu la jalousie et la

haine acharnées et réunies pour lui disputer un peu de fumée.
Néanmoins , malgré son peu d'empressement à se faire valoir,

son mérite bien réel et bien connu reçut de l'Académie la jus-
tice qu'il méritait. Elle jugea qu'un homme de lettres qui ré-
unissait à tant de connaissances les qualités sociales

, serait très-

utile au travail de nos séances , et elle ne se trompa point. L'abbé
Alary justifia sa nomination, non-seulement par beaucoup d'as-

siduité aux assemblées académiques , mais par les lumières et

le savoir dont il éclairait sans étalage comme sans réserve les

discussions qui nous occupent. Instruit et exercé dans la science
des étymologies, dans celle de nos proverbes et de leur origine,
et , par une suite nécessaire , dans notre ancienne langue fran-
çaise

,
on le trouvait toujours prêt à répondre aux questions

qu'on pouvait lui faire sur ces différens objets; favorisé d'ail-
leurs d'une mémoire très-heureuse , et parlant sa langue avec
autant de correction que de facilité, il satisfaisait sur-le-
champ

,
d'une manière aussi sûre que prompte, la curiosité de

ses confrères, à qui d'ailleurs il était cher par l'aménité de
ses mœurs et la douceur de son commerce. Nous avons plus
d'une fois été témoins qu'il était infiniment plus propre à nos
assemblées particulières que d'autres académiciens justement
estimés par leurs ouvrages , et dignes du choix de la compagnie
par leur réputation et par leurs succès ; mais qui , soit inattention
pour des discussions grammaticales qu'ils regardaient comme
au-dessous d'eux, soit peut-être faute de s'être abaissés aux
études nécessaires pour résoudre ces sortes de questions n'ont
porté dans notre travail commun ni le même intérêt , ni les

mêmes secours que l'académicien dont nous parlons. Il a été
pour nous une preuve nouvelle et bien sensible de ce que
nous avons déjà fait sentir ailleurs

,
que l'Académie

, dans ses
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élections, ne doit pas se borner rigoureusement à ceux de nos

écrivains qui sont indiqués de préférence par la nation ,
et ap-

pelés hautement à cet honneur par leurs talens et leur génie.

Ces écrivains ont, sans difficulté , le droit d'occuper dans notre

liste les places éminentes, et de recevoir du premier corps aca-

démique du royaume , de celui qui représente, pour ainsi dire,

la république des lettres, les honneurs que doit cette république

à ses principaux ornemens ; mais l'Académie peut aussi quel-

quefois , en jetant les yeux sur le mérite modeste et presque

inconnu, avertir le public des justes égards que réclame, sans

les exiger, un homme moins estimé qu'estimaible. D'ailleurs,

en admettant dans son sein ce littérateur timide et peu empressé

de paraître , la compagnie le met à portée de faire passer à se>

concitoyens, du moins par la voie indirecte de ses confrères
,

une partie des connaissances qu'il a acquises , et des lumières

que la littérature attend de lui
;
par ce moyen , l'Académie de-

vient en quelque sorte pour le public le canal de communication

d'un grand nombre de, richesses qui , sans cela, seraient restées

perdues et comme ensevelies. En un mot , elle doit encourager

et rassembler à la fois , comme nécessaires à son objet ,
tous

les genres de talens et de savoir, surtout quand ils se trouvent

joints à la simplicité , à la défiance de soi-même , et à l'honnêteté

de la conduite. Invariable et fixe dans des principes si louables,

la compagnie n'a pas dû se repentir d'avoir admis l'abbé Alary

parmi ses membres; il y portait d'ailleurs un titre de recom-

mandation bien respectable, il lui était présenté par des Mé-
cènes , ou plutôt par des amis , à qui elle avait les obligations

les plus signalées, et dont la mémoire sera éternellement en

bénédiction parmi nous, le marquis et l'abbé de Dangeau '
;

tous deux estimaient et chérissaient l'abbé Alary; tous deux

désiraient de l'avoir pour confrère; et l'Académie aurait reçu

sans examen , et presque les yeux fermés, tout ce qui lui venait

de la part de deux hommes qui connaissaient et ménageaient si

bien ses vrais intérêts. Enfin elle était encore invitée au choix

de l'abbé Alary
,
par celui que le gouvernement venait d'en

faire ])our un emploi aussi important qu'honorable , celui d'ins-

truire le roi Louis XV dans son enfance, et de l'instruire dans

la science la plus utile aux rois. L'abbé Alary fut chargé de lui

enseigner l'histoire : ceux qui ont approché de près ce monarque
savent que l'élève avait parfaitement répondu aux soins et aux

leçons d'un si habile instituteur; la philosophie la plus sévère ne

pourra nous accuser de ilatterîe, et de n'être ici que l'écho des

\ieux courtisans; car nous sommes en même temps celui de la

,
' f^ojttz l'cloge de Tabbi; de Dangeau , cl les notes sur rct c'ioge.
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voix publique, peu sujette à se tromper en bien ou en mal sur

les souverains qui ne sont plus.

Non-seulement cette place était due au savoir de l'abbé Alary,

c'était de plus une espèce de dédommagement ou de réparation

que le régent, prince éclairé , et par conséquent juste, crut de-

voir au mérite attaqué par la calomnie. Elle avait tâché de noircir

l'abbé Alary auprès du jîrince ; ce citoyen paisible, et qui ne

connaissait que ses livres , fut accusé d'avoir eu part à une
intrigue qui éclata en 1718; le régent n'imita pas la crédu-

lité odieuse, trop ordinaire à ses semblables en de pareilles

occasions; il permit à l'accusé de se défendre, et fut bientôt dé-

trompé. « Vos ennemis, lui dit-il , nous ont servi l'un et l'auti'e
,

» en me procurant l'occasion de vous connaître. » Le prince ne

se borna pas à ce témoignage
,
qui n'était après tout qu'un acte

rigoureux de justice ; il se crut obligé de punir la calomnie , et

la punit de la manière la plus mortifiante pour elle , en confiant

à celui qu'elle avait voulu perdre, une partie essentielle de l'é-

ducation du roi. Si la calomnie se voyait toujours payée de la

sorte , elle se dégoûterait peut-être à la fin de n'aiguiser ses

traits que pour s'en percer elle-naème ; supposé toutefois qu'elle

soit susceptible de dégoût , car elle ne plaint ni sa vigilance , ni

ses efforts; et pourvu qu'un seul mensonge lui réussisse
,
peu lui

importe qu'il y en ait cent de perdus.

L'abbé Alary éprouva cette active et détestable persévérance.

Quoiqu'il eût condamné ses talens à un silence rigoureux, bien

fait pour adoucir l'envie , son entrée dans le sanctuaire des Muses
avait armé contre lui la jalousie de quelques gens de lettres qui

se croyaient beaucoup plus dignes de celte distinction. L'un
d'eux, connu par quelques succès au théâtre lyrique, mais plus

décrié encore par sa conduite et par ses satires , le poète Roi '

,

exclu honteusement à la fois, et d'une compagnie de magistra-
ture, et de l'Académie des belles-lettres dont il était membre

,

s'indignait que l'Académie Française ne s'empressât pas à le re-

cueillir, et lui préférât des concurrens honnêtes. Il fit contre la

compagnie un libelle oii plusieurs de ses membres étaient aussi

indignement que grossièrement déchirés dans leurs talens et

dans leurs personnes (1). L'abbé Alary, dont le satirique ne pou-
vait décrier les ouvrages , fut attaqué sur ses mœurs avec l'im-

pudence la plus atroce et la plus cynique. L'Académie
,
qui

aurait gardé le silence sur une simple satire littéraire, ne crut

pas devoir fermer les yeux sur un si cruel outrage fait à un con-
frère irréprochable. Elle demanda et obtint une punition flétris-

sante pour le calomniateur, qui fut mis à Saint-Lazare par ordre
' ynyez , snr le poète Roi , l'arlicle «le Ln Faye.

3.

'

43
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du roi. La compagnie fut redevable de cet ordre au cardinal de

Fleurj, qui, dans cette circonstance, crut avec raison s'honorer

lui-même, en prouvant aux académiciens ses confrères les justes

égards qu'il avait pour eux (2). Ce n'est pas la seule preuve que

ce ministre leur en ait donnée ; il est à souhaiter, moins encore

pour l'Académie que pour l'honneur des hommes en place dont

elle inscrit les noms dans sa liste, qu'ils se fassent un devoir de

suivre dans l'occasion ce digne exemple. Quoique les sociétés

littéraires doivent tirer leur principale considération d'elles-

juêmes , et des qualités personnelles de ceux qui les composent,

elles sont en droit d'exiger, comme ime dette, cette considéra-

lion extérieure que les gouvernemens sages ont toujours accor-

dée à la partie de la nation faite pour éclairer l'autre : c'est en

respectant les lettres , en favorisant ceux qui s'y distinguent, en

les vengeant de l'envie et de la satire, que les rois et les minis-

tres apprendront à la multitude à connaître le prix des vertus

réunies aux talens ; tous ceux qui ont le pouvoir en main ne

sauraient avoir trop présente cette maxime que Charles V, le

plus sage de nos rois, avait sans cesse à la bouche dans un siècle

d'ignorance et de ténèbres : « Les clercs ou à sapience l'on ne

» peut trop honorer, et tant que sapience sera honorée en ce

» roiaume , il continuera à prospérité ; mais quand déboutée v
>> sera, il décherra. » Puisse la destinée de la France en écarter

long—temps un malheur si funeste pour elle , et si projire à

déshonorer le gouvernement qui l'aurait souffert ou préparé !

NOTES.

(1) VjE même poêle Roi qui, en 1728 , déchirait l'Acadéinie pard'in-

l'àmes satires , avait prononcé dans la séance publique du iS août
1715, une ode à la louange de celte compagnie. H avait désiré vive-

ment, et obtenu après bien des instances, la satisfaction de témoi-
gner ainsi ses scntimens à la compagnie dont, à la vérité, il n'était

pas membre, mais qui venait de couronner un de ses ouvrages. Son
caractère et sa conduite lui ayant dans la suite fei^mé les portes de
cette société littéraire, qui d'ailleurs rendait justice à ses talens , il

changea bientôt de manière de penser, ou plutôt de parler , et se

llalla sans doute , comme tous les satiriques de profession
, que ses

sniires nouvelles feraient oublier ses bassesses anciennes.

(2) Le cardinal de Flcury ( c'est une justice que l'Académie lui doit.
et qu'elle aime à lui rendre ) n'a jamais laissé échapper aucune occasion
de (loinicr à colle compagnie des marqués de son altaclicmenl et de



DALARY. 670
son estiinc. Lorsque ses confrères le coniplimenlèrent , en i-j-iG , sur
s.i nomination au cardinalat, il eut l'honnêteté de leur répondre ,

« que de tous les honneurs dont le roi pouvait le combler, il n'y eu
» avait point qui lui fût plus cher que celui d'être membre d'un si

» dlustre corps. » Le compliment pouvait être exagéré , mais il n'en
est que plus remarquable dans la bouche d'un homme qui gouvernait
alors le royaume. Lorsque la compagnie eu corps allait à Versailles
haranguer le roi , il ne manquait jamais d'aller se mettre parmi ses
confrères à son rang d'académicien , «. préférant , disait-il, celte place
» à celle qu'il aurait pu , dans celte occasion, occuper plus près du
" roi , comme cardinal et comme ministre. »

ARTICLE
DU COMTE DE CLERMONT'.

iVl.E.ssiEURS , les difFérens éloges que j'ai eu l'honneur de vous
lire, composent, avec plus de soixante autres , la continuation

de VHistoire de cette Compagnie , dont je me suis occupé lone-
lemps ; elle serait dès à présent en état de paraître , si je ne me
rappelais souvent le sage précepte d'Horace , de tenir neufans
dans l'obscurité ce qu'on ose destiner au public , intervalle de
temps que je voudrais prolonger encore. Permettez-moi néan-
moins de soumettre aujourd'hui à votre jugement l'article de
cette histoire qui a pour objet S. A. S. feu Monseigneur le comte
deClermont, que l'Académie a eu l'honneur de compter parmi
ses membres. Le respectable prince qui nous écoute semble m'in-
viter à cette lecture , et m'enhardira réclamer pour un moment
son indulgence et la vôtre.

Louis de Bourbon- Condé , comte de Clermont
,
prince du

sang, entra dans l'Académie le 26 mars 1754, pour y remplir
la place vacante par la mort d'un simple littérateur, plus recom-
raandable par son mérite que par sa naissance ou par ses di-
gnités , M. de Boze, secrétaire de l'Académie des belles-lettres.

Les écrivains célèbres qui ont été ou qui sont encore assis parmi
nous , doivent être sans doute , aux yeux du public et de la pos-
térité, l'ornement principal de l'Académie Française

; mais elle

Destiné, dans YHistoire de l'Académie Française, à Louis tic Bourbon-
Condc, comte de Clcmiont, ne à Versailles, le i5 juin 1709;. élu le 26 niar:

iro^, à la place de Ci.iude Gros de Boze; mort le 16 juin 1771 j In en s.',-

juiblique, le tg jnillci 1781, oîi le prince de Condé assistait.

s

ance
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n'en doit pas être moins sensible à l'avantage rare dont elle a

joui , et que jusqu'à présent aucun corps littéraire n'a partagé

avec elle , de voir au rang de ses académiciens ordinaires un

prince de l'auguste sang de nos rois , un prince qui a bien voulu

se soumettre à l'égalité académique, qui a paru même s'en ho-

norer ; un prince enfin
,
qui , sachant oublier l'éclat de ses titres ,

"

par un motif dont la noblesse relevait encore ces titres même
,

a consenti, ou plutôt désiré d'être regardé dans cette compagnie

comme l'un de nous.

Ce fait , si glorieux pour les lettres , est raconté fort en détail

dans la partie de VHistoire de l'Académie écrite par Duclos , et

qu'il lut , il y a quelques années , dans une séance publique (i).

Nous ne répéterons point ici le récit intéressant d'un événement

si mémorable dans nos annales ; nous nous contenterons d'y ajou-

ter quelques circonstances que Duclos a omises , et qui , tou-

chant personnellement les gens de lettres , nous paraissent ne

devoir pas être ignorées d'eux.

Foi San et hcec ohm. meminisse jiwabit.

Ce souvenir un jour pourra nous consoler.

Nous disons consoler , car le temps n'est pas loin peut-être oti

les lettres , en butte à tant d'ennemis , auront encore plus besoin

de consolation que de gloire.

Lorsque le comte de Clermont , dans la séance oii il vint prendre

possession de sa place, reçut avec ses confrères les jetons qui

étaient son droit de présence , il leur dit en propres termes et

avec une honnêteté d'autant plus obligeante que l'expression en

était plus simple , « qu'il voudrait toujours porter sur lui un de

» ces jetons d'une manière ostensible , comme la marque dis-

» tinctive d'un titre dont il se trouvait infiniment flatté. Ce jeton
,

I. ajouta-t-il , serait ma croix de S.-Louis d'académicien. »

La comparaison était sans doute trop relevée pour des prétentions

aussi modestes que les nôtres ; elle signifiait seulement
,
que

comme la croix de S.-Louis est , ou doit être , une marque

de service honorable dans les armes , la place de l'Académie est

aussi , ou doit être une marque , si l'on peut parler ainsi , de

service honorable dans les lettres : le comte de Clermont pouvait

se flatter , avec justice , de les avoir également servies et ho-

norées par les témoignages éclatans de son estime , et par l'en-

couragement que cette estime devait leur donner.

La séance oii il se présenta n'était qu'une assemblée particu-

lière. L'Académie , et surtout le prince , auraitbien désiré qu'elle

fût publique ; tout était disposé pour cette espèce de fête , la plus

brillante (pio cette compagnie eût encore célébrée. Le discours
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du respectable récipiendaire était tout prêt ; nous ne devons

pas oublier de dire qu'il avait été fait par le prince tout seul;

et nous ne craignons pas d'assurer qu'en cette circonstance

,

nul écrivain de profession n'aurait aussi bien réussi que lui.

Il avait bien voulu communiquer ce discours à quelques gens

de lettres , et aucun d'eux n'y avait osé loucher , dans la

crainte de le gâter en cherchant à l'embellir ; son remercîment
'à l'Académie , si nous osons lui donner ce nom , était écrit avec

la simplicité noble qui convenait à un académicien si distingué,

et au sentiment aussi vrai que flatteur dont il était pénétré pour

la compagnie. Lui seul en effet pouvait exprimer ce sentiment

avec la même vérité qu'il l'éprouvait. La nation , idolâtre de ses

princes , si disposée à leur tenir compte de tout , et à leur rendre

avec usure les marques de bienveillance qu'elle reçoit d'eux , au-

rait vu avec ravissement cet acte aimable àepopularité littéraire ;

le public
,
qui partageait la joie de l'Académie , eût dans son

ivresse accablé le prince académicien des plus vifs applaudisse-

mens , et ce jour peut-être eût été pour le comte de Clermont

un des plus agréables de sa vie. Mais par malheur pour lui et

pour nous, les mêmes personnes qui lui avaient si ridiculement

conseillé , comme l'a raconté Duclos, de n'entrer ici qu'avec des

distinctions de préséance , et qui n'avaient pu lui faire goûter

leurs méprisables vues , réussirent au moins dans le conseil plus

maladroit encore qu'ils lui donnèrent , de ne pas venir prendre

à sa réception la dernière place dans une séance publique ; comme
si cette place , acceptée librement et par choix, eût pu dégrader

un prince du sang ; comme si chacun de nous ne l'eût pas mis
,

du fond de son cœur, à celle qu'il devait occuper; comme si le

public ne l'eût pas toujours vu à notre tête dans le moment
même où il aurait bien voulu ne paraître que notre égal ; comme
si enfin l'honneur qu'il eût fait en ce moment aux lettres et à

l'Académie , n'eût pas rejailli sur lui de la manière la plus écla-

tante et la plus glorieuse '.

Ces mêmes adulateurs , les plus grands ennemis de la véritable

gloire des princes
,
qui avaient fait craindre au comte de Cler-

niont d'occuper un moment dans une assemblée publique la

place de récipiendaire, nous ont privés encore du plaisir dont

nous nous étions flattés, de le voir assister quelquefois à nos séances

particulières. Il n'y a paru qu'un seul jour, et nous savons qu'il

gémissait de ne pouvoir ou de n'oser y assister ; mais si nous en

croyons des personnes à qui il s'en est ouvert avec confiance , il

redoutait les reproches
,
quoique très-déplacés , de quelques

' Le comte de Cleimont, dit à celte occasion un académicien, oublie dan*

ce moment-ci la maxime de TEvaiigile ; Que celui qui s'abaisse sera élei'£.
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hommes important À; la cour ,

qui s'éUiienl persuatlos que soit

altesse sérénissimc x\e\iou\a\i paraître à l'Académie sans y occu-

per une place qui le tirât, disaienl-ils , de \a foule ,
dont il se

tirait bien mieux en cherchant à s'y cacher. Le comte de Cler-

mont fit céder son amour pour les lettres à ces vaines représen-

tations
,
qu'il était si fort en droit de mépriser ; et nous perdîmes

,

à son grand regret et au nôtre , l'espoir que nous avions eu de

jouir quelquefois de sa présence.

Un autre fait nous a encore plus affligés ; nous le disons avec

d'autant plus de franchise, que nous savons aussi à quel point ce

prince a partagé notre peine. Il se trouva , dans deux occasions

différentes, directeur de l'Académie par le sort, et chargé en

conséquence de deux réceptions , celle de l'abbé de Boismont et

celle de Thomas , deux hommes de lettres à qui le prince pouvait

dire des choses si flatteuses et si vraies sur leurs talens et leurs

ouvrages. Les fonctions de directeur lui auraient donné dans celte

circonstance , sans inconvénient et sans difficulté , la préséance

que des flatteurs subalternes réclamaient pour lui et contre son

gré dans les assemblées particulières : un discours de quatre

lignes adressé au récipiendaire par un directeur si respecté, eut

été reçu par l'Académie et par l'auditoire avec plus de transport

que le discours le plus éloquent d'un académicien ordinaire; et

le prince , devenu pour ainsi dire en ce moment le dictateur des

gens de lettres , aurait vivement senti la différence des honneurs

exigés ailleurs par son rang , et de ceux qui , en cette occasion ,

eussent été prodigués à sa personne. Des considérations impor-

tunes et fâcheuses , auxquelles il ne se soumit qu'avec répugnance,

lui arrachèrent encore cette gloire si touchante et si pure ,
qu'il

a regrettée jusqu'à la fin de ses jours.

Mais s'il a trop profité , contre ses vœux et contre les nôtres ,

de la liberté que nos usages accordent à chaque académicien de

s'absenter de nos assemblées, souvenons-nous du moins qu'il n'a

profité que malgré lui de cette liberté, et n'a d'ailleurs usé de

ce droit que par le motif le plus louable ; il a mieux aimé re-

noncer au plaisir qu'il s'était promis de se voir quelquefois au

milieu de nous
,
que de venir y usurper un rang qui aurait dé-

truit l'égalité précieuse à laquelle nous sommes si justement et

si constamment attachés. Si quelque académicien ( ce qui n'ar-

rivera sans doute jamais ) se croyait d'un rang assez supérieur

pour exiger ici des distinctions , nous opposerions à cette pré-

tention choquante l'exemple de monseigneur le comte de Cler-

mont, comme une barrière insurmontable. Le nom de ce prince

sera donc à jamais la sauve-garde de notre plus chère préroga-

tive ; cl l'Académie devrait , à ce seul litre , conserver pour sa
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incinoirc une reconnaissance éternelle. La dérérencc même que

la compagnie a raontrce pour son rang, en n'exigeant point de

lui un discours de réception , ne lui est point particulière. La

même permission avait été accordée à des hommes en place

,

Colbert etd'Argenson, à qui les occupations les plus importantes

ne laissaient pas le loisir nécessaire pour composer leurs dis-

cours, et qui néanmoins se sentaient dignes du choix de l'Aca-

démie
,
pourn'emprunter en cette occasion le secours de personne.

Il n'est pas à craindre qu'aucun membre de la compagnie ré-

clame jamais une pareille faveur sans y avoir les droits les mieux

fondés ; et nous devons rendre cette justice à nos confrères les

plus distingués par leur état
,
qu'il n'en est aucun qui ne marque

le plus juste empressement à remplir les fonctions publique^

d'académicien quand le sort l'en a chargé ; aussi n'en est-il au-

cun qui ne voie le public le payer par son suffrage d'avoir satis-

fait à un.si noble devoir ; les applaudissemens les plus marqués

sont toujours la récompense infaillible delà dignité modeste qui

veut bien s'offrir aux critiques ;
et l'attention même qu'elle a

de s'y soumettre , lui répond qu'elle n'en sera pas effleurée.

On assure que le célèbre prince de Conti , le même qui montra

une si brillante valeur aux fameuses batailles de Steinkerque et

de Nerwinde , le même que ses talens militaires et ses autres

grandes qualités firent nommer roi de Pologne par la plus saine

partie de la nation , avait désiré , comme le comte de Clerraont

,

d'entrer dans cette compagnie ; nous ignorons quelles circons-

tances ont empêché que ce désir n'ait eu son effet, un tel évé-

nement eàl mis le comble aux distinctions dont l'Académie fut

honorée sous le règne de Louis XIV ; elle a été plus heureuse

encore sous Louis XV, son successq^ , en possédant le comte de

Clermont; elle se plaint seulement de l'avoir possédé trop peu
;

regrets d'autant plus pardonnables, qu'ils parlent d'un sentiment

honorable à sa mémoire.

Le comte de Clermont avait témoigné de bonne heure un goût

pour les lettres
,
qui semblait nous annoncer depuis long-temps

la satisfaction que nous avons eu de le voir parmi nous. Il avait

formé une société littéraire, aux assemblées de laquelle il assis-

lait quelquefois , et qui avait pris le titre de société des arts.

Cette espèce d'Académie devait réunir à la fois les sciences , les

lettres et les arts mécaniques. Le projet était grand, mais trop

vaste , et fut d'ailleurs trop mal combiné par ceux que le prince

avait chargés de l'exécution. Cinq ou six académies seraient à

peine sufllisantes pour rejnplir l'objet c[He celte société prétendait

embrasser tout seule. l)'ailieurs, les rédacteurs de ses statuts

.-avaient conçu à ce sujet, pour ne rien diredeplus , une étrange
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idée. Non - seulement ils voulaient ( ce qui était raisonnable )

marier
,
pour ainsi dire, chaque art mécanique à la science dont

cet art peut tirer des lumières , comme Vhorlogerie à Vastro-

nomie , \a.fobriqiie des lunettes à l'optique ; mais ils prétendaient

encore
,
qu'on nous passe cette expression , accoler chacun de

ces arts à la partie des belles-lettres
,
qu'ils s'imaginaient y avoir

plus de rapport
;
par exemple , disaient-ils , le brodeur ii l'histo-

rien , le teinturier au poëte , et ainsi des autres. Ce trait seul

suffirait pour juger à quel point la confiance du prince fut mal

servie dans cette occasion par ceux qu'il en avait honorés. Aussi

cette société ne vécut-elle pas long-temps , les vues si louables du

comte de Clermont pour le progrès des sciences, des lettres et

des arts , demeurèrent sans effet
,
parce qu'il ne fut pas assez

heureux pour trouver des coopérateurs dignes de seconder ses

vues et capables de les remplir ; tant il est vrai, dans les petites

comme dans les grandes choses
,
qu'avec les intentions les plus

droites , il importe aux princes
,
pour faire le bien qu'ils dési-

rent , de n'avoir autour d'eux que des hommes éclairés. Mais cet

avantage, au grand détriment de leur gloire , leur manque plus

souvent encore
,
que l'amour de la vérité et le désir de l'en-

tendre.

Dans cet article, trop court peut-être, sur monseigneur le

comte de Clermont, nous avons cru devoir uniquement l'envi-

sager comme académicien et comme ami des lettres. Nous ne

parlerons point ici de ses qualités jiersonnelles , de sa bienfai-

sance, de son affabilité, de sa franchise et de son courage. Ce
détail intéressant appartient moins à l'histoire de l'Académie

,

qu'à celle de l'illustre maison de Condé, histoire où monseigneur
le comte de Clermont tiendjf^ sans doute un jour la place distin-

guée qu'il mérite. Si dans cet état, messieurs , nous rappelions

à votre souvenir des vertus qui le rendaient cher à tous les Fran-

çais , ce serait surtout pour féliciter la nation de posséder dans

un autre Condé le digne héritier de ces mêmes vertus ; c'est à

elles qu'il doit celte précieuse bienveillance publique , dont il

éprouve tous les avantages , dont il connaît tout le prix , dont

l'adulation ne peut jamais tenir la place, et à laquelle les princes

éclairés se montrent d'autant plus sensibles
,
qu'ils sont plus di-

gnes et plus si*irsde l'obtenir.
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NOTE.
(i) J-JA parlie de ÏHistoire de l'académie, écrite par Duclos ,

se

trouve toute entière au mot Académie , dans la Nouvelle Encyclopédie

par ordre de matières. Nous avons cru pouvoir en détacher ,
dans

cette note , ce qui regarde l'électiou du comte de Clermont ,
et qui

est également honorable pour le prince
,
pour l'historien ,

pour l Aca-

démie et pour les lettres. C'est donc Duclos qui va parler dans toute

la suite de cette note. « Je ne puis me dispenser, dit-il, de rappeler

les circonstances de l'entrée de iAI. le comte de Clermont dans l'Aca-

démie. Il fit communiquer le désir qu'il en avait à dix d'entre nous ,

tous gens de lettres , du nombre desquels j'étais , en nous recom-

mandant le plus grand secret jusqu'au moment oîi il conviendrait

de rendre son vœu public. Le premier mouvement de mes confrères

fut d'en marquer au prince leur joie et leur reconnaissance. Je par-

tageai le second sentiment 5 mais je les priai d'examiner si cet hon-

neur serait pour la compagnie un bien ou un mal ; s'il ne pouvait

pas devenir dangereux j si l'égalité que le roi veut qui règne dans nos

séances entre tous les académiciens
,
quelque différens qu'ils soient

par leur état dans le monde , s'étendrait jusqu'à un prince du sang
;

enfin si nous
,
gens de lettres , ne nous exposions pas à perdre nos

prérogatives les plus précieuses, qui toucheraient peu les gens de la

cour nos confrères, assez dédommagés de l'égalité académique par la

supériorité qu'ils ont sur nous partout ailleurs.... Je leur représentai

que le projet dont M. le comte de Clermont nous faisait part, n'était

qu'une espèce de consultation
,

puisqu'il nous demandait en même
temps de l'instruire des statuts et usages académiques.

» Ces observations frappèrent mes confrères, qui m'engagèrent a

rédiger sur-le-champ le mémoire sommaire qui suitj il fut remis le

jour même à M. le comte de Clermont. L'événement a prouvé que

nous avions pris une précaution sage et nécessaire. »

MÉMOIRE.

« Les statuts de l'Académie sont si simples, qu'ils n'ont pas besoin

» de commentaire. Le seul privilège dont soient jaloux les gens de

5) lettres, qui sont véritablement l'Académie , c'est l'égalité extérieure

» qui règne dans nos assemblées : l'académicien qui a le moins de for-

» tune ne renoncerait pas à ce privilège pour toutes les pensions du

» monde. Si son altesse sérénissime fait à l'Académie l'honneur d'y

» entrer, elle doit confirmer par sa présence le droit du corps, en ne

» prenant jamais place au-dessus des officiers. Son altesse sérénissime

>) jouira d'un plaisir qu'elle trouve bien rarement, celui d'avoir des

» égaux, qui d'ailleurs ne sont que fictifs, et elle consacrera à jamais

» la gloire des lettres. Comme elle est digne qu'on lui parle avec vé-

» rite
,
j'ajouterai que si elle en usait autrement , l'Académie perdrait

)i de sa gloire , ou lieu de la voir croîlic. Les cardinaux formeraient
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.- les mt-jncs préleations, les gens litres vicndraienl ensuite, el j'iii

j. assez bonne opinion des gens de lettres pour croire quils se relire-

» raient. La li!)erlé avec laquelle nous disons notre sentiment , est

» une des plus fortes preuves de notre respect pour le prince et
,
qu'il

. nous permette le terme , de notre estime pour sa personne. Il reste

» h observer que lorsque l'Académie va complimenter le roi , les trois

» officiers marchent à la tête , et tous les autres académiciens suivant

». la date de leur réception : or son altesse sérénissime est trop supé-

» rieure à tous ceux qui composent l'Académie
,
pour que la place

)> ne lui soit pas indifférente : elle peut se rappeler qu'au couronne-

» ment du roi Stanislas, Charles XII se mit dans la foule. En effet,

» il n')f a point d'académicien qui , en précédant son altesse sérénis-

» sime , n'en fût honteux pour soi-même , s'il n'en était pas glorieux

» pour les lettres. On n'est entré dans ce détail que pour obéir à ses

>' ordres. »

« Le prince approuva nos observations , ou , si l'on veut , nos con-

ditions , souscrivit à tout , et aussitôt qu'il y eut une place vacante

( ce fut celle de M. de Boze ) , en parla au roi, qui donna son agré-

ment et promit le secret. De notre côté, nous le gardâmes très-

exactement à l'égard des académiciens de la cour, qui ne l'apprirent

qu'à l'assemblée du jour indiqué pour l'élection Ils se plaignirent

qu'on leur eût fait mystère d'un dessein si glorieux pour la compagnie.

On leur répondit que le roi-ayant promis , ou plutôt offert le secret,

avait par là imposé slience à ceux qui étaient Instruits du projet
;

qu'au surplus, chacun était encore en état de témoigner par son

suffrage le désir de plaire à M. le comte de Clermont
,
puisque tous

étaient en droit de donner librement leur voix. Quelques courtisans

objectèrent que dans une telle occasion , la liberté des suffrages était

une chimère, parce qu'on ne pouvait, dirent-ils, nommer un prince

du sang que par acclamation. Les gens de lettres s'y opposèrent for-

mellement , réclamèrent l'observation des statuts, et demandèrent le

scrutin ordinaire. On ne doute pas que les suffrages et les boules

n'aient été favorables au candidat. Le registre ne porte cependant que

la pluralité et non l'unanimité des voix.

«Dans le premier moment, le public applaudit à l'élection; les

gens de lettres en recevaient et s'en faisaient réciproquement des

complimens, lorsqu'il s'éleva un orage qui pensa tout renverser

Quelques officiers de la maison du prince prétendirent qu'il ne con-

venait pas à un prince du sang d'entrer dans aucun corps , sans v

:< voir un rang distingué, une préséance marquée. Ils lirent composer
à ce sujet un mémoire fort étendu ; et comme j'avais été un des agens
de l'élection , on me l'adressa , en me demandant une réponse. On la

voulait p/ompte ; et ne me trouvant pas chez moi , on m'apporta le

mémoire dans une maison oii j'étais. Ce n'était pas un jour d'aca-

démie; je ne pouvais ni consulter mes confrères , ni concerter avec
iMix ma réponse. Je pris donc sur moi de la faire telle que la voici ,

quel qu'en pùL être le succès , et au hasard d'être avoué ou désavoué
par le corps au nom duquel je répondais. »
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Jîéponse au Aléinoirc de S. J. S. monseigneur le contlr cli' Clennonl.

« IVoiis ne pouvons nous imaginer que le mémoire que nous venons

» délire, soit adopté par son altesse sérénissime , sans quoi nous

« serions dans la plus cruelle situation. Kous aurions à déplaire à un

>) prince pour qui nous avons le plus grand respect, ou à trahu- la

» vérité que nous respectons plus que tout au monde.

» M. le comte de Clermont a été élu par l'Académie. Si ce pnnce

)) n'y entre pas avec tous les doliors de l'égalité , la gloire de l'Aca-

» demie est perdue. Si le prince entrait dans celles des belles-lettres
^

» ou des sciences , il serait nécessaire qu'il y eût une préséance mar-

•' quc-e, parce qu'il y a des distinctions entre les membres qui forment

» ces compagnies. C'est pourquoi il fallut en donner au czar dans celle

» des sciences, en plaçant son nom à la tête des honoraires.

» Mais depuis qu'à la mort du chancelier Séguier, Louis XIV eut

» pris l'Académie sous sa protection personnelle et immédiate, sans

» intervention de ministre, honneur inestimable que nous a conservé

)> et assuré l'auguste successeur de Louis-le-Grand ,
jamais d n'y eut

» de distinction entre les académiciens, malgré la différence d'état de

» ceux qui composent l'Académie. Si sou altesse sérénis^sime en avait

)) d'autres que celles du respect et de l'amour des gens de lettres ,
les

» académiciens qui ont quelque supériorité d'état sur leurs con-

)) frères ,
prétendraient à des distinctions ,

parviendraient peut-être

» à en obtenir d'intermédiaires entre les princes du sang et les gens

). de lettres. Ceux-ci n'en seraient que plus éloignés du roi ,
rien ne

). pourrait les en consoler ; et l'Académie ,
jusqu'ici l'objet de l'am-

» bition des gens de lettres , le serait de la douleur de tous ceux qui

» les cultivent noblement. L'époque du plus haut degré de gloire de

» l'Académie, si les règles subsistent , serait celle de sa dégradation ,

» si l'on s'écarte des statuts.

» En effet, dans la supposition qu'il n'y eût jamais de distisction

» que pour les princes du sang, l'Académie n'en serait pas moins

» dégradée de ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne voit personne entre

» le roi et elle, que des officiers nommes par le sort. Chaque aca-

« démicieu n'est , en cette qualité , subordonné qu'à des places oii

» le sort peut toujours l'élever.

1. M. le comte de Clermont est respecté comme un grand prince ,

» et de plus aimé et estimé comme un honnête homme. Il a trop de

)) gloire vraie et personnelle, pour en vouloir une imaginaire. Il na

)) besoin que de continuer d'être aimé; voilà l'apanage que le public

)) seul peut donner, et qui dépend toujours d'un suffrage libre.

» Il n'était pas difficile de prévoir qu'après les transports de joie

). que la république des lettres avait fait éclater , l'envie agirait sous

)' le masque d'un faux zèle pour le prince.

)) Si le czar eût écouté les gens frivoles, il ne se serait pas /ait

» inscrire sur la liste de l'Académie des sciences , la seule qui convînt

» au genre de ses études. Néanmoins ce titre n'a pas peu servi à in-

» téresser à sa renommée la république des lettres.

» Lorsque M. le romie de Clermont lit annoncer son dessein à
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j) plusieurs académiciens, leur premier soin fut de lui exposer par

)) écrit la seule prérogative dont leur amour et leur reconnaissance

» pour le roi les rendent jaloux.

» Ils eurent la satisfaction d'apprendre que son altesse sérénissirae

» approuvait leurs sentimens. Ils ne se persuaderont jamais qu'ils

j) aient eu tort de compter sur sa parole. Nous osons le dire , et le

j> prince ne peut que nous en estimer davantage, nous ne lui aurions

» jamais donné nos voix , si nous avions pu supposer que nous nous

M prêtions à notre dégradation. Il est bien étonnant qu'on vienne

» dans un mémoire établir les droits des princes du sang , comme
3) s'il s'agissait de les soutenir dans un congrès de l'Europe

;
qu'on

)> vienne les étaler dans une compagnie dont le devoir est de les

» connaître , de les publier , et de les défendre , s'il eu était be-

» soin-

» Les princes sont faits pour des honneurs de tout autre genre que

3) des distinctions littéraires. Voudrait-on en dépouiller des hommes
» dont elles sont la fortune et l'unique existence ? Les hommes cons-

>• tilués en dignité auraient-ils assez peu d'amour-propre pour n'être

» pas flattés eux-mêmes que le désir de leur être associés en un seul

» point soit Am objet d'ambition et d'émulation dans la littérature?

» L'Académie ne veut point avoir de discussion avec M. le comte de

3> Clermont, il ne doit pas entrer en jugement avec elle ;
elle obéirait

« en gémissant à des ordres du roi , mais elle ne verrait plus que son

3> oppresseur dans un prince qu'elle réclame pour juge. Elle l'aime
,

3) elle voudrait lui conserver les mêmes sentimens; voici ce qu'elle lui

» adresse par ma voix :

)) 3Ionseigneur, si vous confirmez par votre exemple respectable

î) et décisif une égalité
,
qui d'ailleurs n'est que fictive , vous faites à

» l'Académie le plus grand honneur qu'elle ait jamais reçu , vous ne

» perdez rien de votre rang , et j'ose dire que vous ajoutez à votre

M gl(îire en élevant la nôtre. La chute ou l'élévation , le sort enfin de

3) l'Académie est entre vos mains. Si vous ne l'élevez pas jusqu'à

» vous , elle tombe au-dessous de ce qu'elle était; nous perdons tout

,

3) et le prince n'acquiert rien qui puisse le consoler de notre douleur.

)) La verrait-on succéder à une joie si glorieuse pour les lettres et

» pour vous-même ? Ce sont les gens de lettres qui vous sont le plus

3) tendrement attachés ; serait-ce d'un prince, leur ami dès l'enfance,

33 qu'elles auraient seules à se plaindre ? Notre profond respect sera

3) toujours le même pour vous , monseigneur ; mais l'amour
,
qui

3. n'est qu'un tribut de la reconnaissance , s'éteindra dans tous les

3) cœurs qui sout dignes de vous aimer et d'être estimés de vous. 3)

« Le prince , frappé des observations qu'on vient de lire , ne ba-
lança pas à se décider en notre faveur

; il me fit dire qu'il ne tarderait

pas à venir à l'Académie, et qu'il voulait y entrer comme simple
académicien.

» En effet , quelques jours après il vint à l'assemblée sans s'être fait

annoncer, combla de politesses et mcîm^dc témoignages d'amitié

lous SCS nouveaux confrères, ne les nommant jamais autrement, les

invita à \\\rc avec lui, opina Irès-bicn sur les questions qui furent



DU COMTE DE CLERMONT. 685

agitées pendant la séance , reçut les jetons de droit de présence , se

trouvant, dit-il , honoré du partage; et tout se passa à la plus grande

satisfaction du prince et de la compagnie. Quand un prince du sang

veut bien adopter le titre de confrère , on n'imaginera pas qu'il se

trouve quelqu'un d'assez sottement présomptueux pour n'en être pas

satisfait. »

Il était important pour les lettres qu'un morceau si précieux de
notre histoire ne restât pas ignoré. Duclos , en nous le laissant , a

mérité autant notre reconnaissance, que les soins si nobles de MM. de
Dangeau pour sauver à l'Académie le désagrément et le ridicule d'une

classe d'honoraires '

.

ELOGE DE MILORD MARECHAL

VJET éloge est un tribut , à la vérité bien doux
, qu'exige de moi

Famitié dont milord Maréchal m'a honoré , et la tendre vénéra-

tion que m'avait inspirée cet homme de mœurs antiques et pures,

que les beaux siècles de la probité romaine auraient envié au
nôtre ; véritable philosophe, qui pratiqua , sans l'afficher, cette

sagesse que tant d'autres affichent sans la pratiquer
;
qui joignit

la modestie aux lumières, la simplicité la plus aimable à l'âme

la plus élevée , la sévérité pour lui-même à l'indulgence pour
les autres ; enfin qui par son caractère

,
par son esprit

,
par ses

vertus, mérita l'estime , l'amitié , la confiance ,
je dirais presque

le respect d'un grand roi , trop respectable lui-même pour que
cette expression puisse l'offenser.

George Keith , maréchal héréditaire d'Ecosse
, plus connu

sous le nom de milord Maréchal , était de la naissance la plus

distinguée ; on le voit assez par le titre qu'il portait , et que sa

maison possédait depuis cinq cents ans. Mais loin de se pré-

valoir de son illustre origine , comme ceux à qui la nature n'a

point donné d'autre avantage
,
personne ne se moquait plus vo-

lontiers que lui du prix que la vanité humaine attache si souvent

à ce bienfait du hasard. Elle ne sent pas , disait-il , combien ce

présent est fâcheux ^
quand on le reçoit en pure perte , et qu'on

' Voyez l'ëloge de l'abbe de Dangeau.
" L'auteur tient les faits qu'il raconte dans ce^ éloge , ou de milord

Mare'chal lui-même, qu'il a particulièrement connu , ou fie ceux qui ont vécu

le plus intimement avec lui, soit en Espagne, soit eu France , soit dans les

États du roi de Prusse. Les notes qui sont à la suite renferment quelques

détails particuliers, qui peut-être auraient paru trop longs dans l'e'loge

même.
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/le sait pas le mettre en valeur. Parmi les traits curieux dé sottise

qu'il avait recueillis sur ce sujet, il aimait surtout à raconter

celui d'un noble campagnard qu'il avait connu, et qui regardant

un gentilhomme comme le plus précieux ouvrage de la divinité,

et sa perte comme un des plus grands malheurs de ce monde

,

définissait la peste, une calamité' abominable , pendant laquelle

un gentilhomme n'est pas sûr de sa vie.

La reine Anne ,
qui l'aimait et qui l'estimait, le fit capitaine

de ses gardes dans un temps oii ce n'était pas encore l'usage en

Angleterre
,
que la naissance et la faveur tinssent lieu de mérite

et de service ; usage qui depuis a été aboli chez celte nation

,

comme il l'était déjà chez les autres. Milord Maréchal fit la

guerre sous le célèbre Marlboroug, et se distingua bientôt aux

yeux d'un si bon juge
,
par le courage et la capacité qu'il montra

en plusieurs occasions. Lui seul paraissait l'avoir oublié, car il

ne parlait pas plus de sestalens militaires que de sa noblesse (i).

11 était si peu occupé de lui, et avait tant de répugnance à en

occuper les autres, que ses amis même ne pouvaient lui' faire

ouvrir la bouche sur ce qui le regardait personnellement ; et il

aurait pu à cet égard être proposé pour modèle par les moralistes

rigides qui ont tant condamné ce moi, si commun dans la société,'^

si doux pour l'amour-propre de ceux qui se le permettent, et

si importun pour celui des autres. Le silence opiniâtre qu'il

gardait sur lui-même laissait ignorer jusqu'à son âge
,
quoiqu'il

fût bien éloigné de cette faiblesse si ordinaire aux vieillards,

qui croient tromper la nature en trompant leurs amis sur les

années qu'ils n'avouent pas , et qui voudraient , s'il était possible,

se dissimuler à eux-mêmes le triste voisinage oii ils sont du
terme fatal de toutes les misères humaines (2).

Milord Maréchal, tout révolté qu'il était de la conduite odieuse

et absurde qui avait précipité du trône le roi jésuite (3) et into-

lérant Jacques II, n'en resta pas moins fidèlement attaché aux
intérêts de la déplorable maison des Stuarts ; il ne croyait pas

([ue les fautes du père dussent être punies dans les enfans, et

ne pouvait souffrir que leur héritage légitime devînt la proie

d'une maison étrangère. J^ous êtes , lui disait un partisan de la

maison d'Hanovre , moins séi'ère que la justice suprême, qui

fait expier le péché d'Adam à toute sa postérité. Je le sais
,

rcpondil-il
; mais je sais aussi que la justice suprême est impéné-

trable d<uis ses décrets, et que la pauvre espèce humaine est

aussi peu faite pour les imiter que pour les comprendre. Après
la mort de la reine Anne, il voulut proclamer dans les rues de
Londres, à la tête des gardes, le frère de cette princesse, si

• iiiimi (lp|Mii< sous le triste nom de Prétendant, <[u'il n'a pu
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changer en celui de Roi. Les jacobites louèrent beaucoup son

projet; vini.s veicnus pur In peur, cette ennemie, dit Tacite,

iteti grandes entreprises , ils en restèrent aux éloges. Eu propo-

sant ce projet, hasardeux sans doute, mais décisif, inilord

Maréchal espérait que le peuple serait entraîné par une entre-

prise si audacieuse et si imprévue. Il croyait nécessaire de brus-

quer le succès pour l'obtenir , et désapprouvait beaucoup les

moyens faibles et mal concertés qu'on prenait ou qu'on voulait

prendre pour restituer à ce prince la couronne de ses pères.

En 1715, se croyant plus sûr d'être secondé dans son généreux

zèle, il fit prendre les armes à l'Ecosse en faveur de ce même
prince : mais il ne crut pas que la guerre qui allait se faire pour

lui, dût se faire sans lui; il lui écrivit qu'z/» souverain privé de
ses Etats devait partager les périls de ceux qui exposaient leur

ne pour les lui rendre , et le détermina à quitter sa retraite

pour venir se mettre à la tête de son parti. Non content d'avoir

armé pour lui ses anciens sujets, il demanda des secours à la

France et à l'Espagne. La France fut inutilement sollicitée; elle

avait trop besoin de repos après quatorze ans d'une guerre mal-
heureuse. L'Espagne , toute épuisée qu'elle était par la même
guerre, se montra plus favorable; elle fit partir pour l'Ecosse

plusieurs vaisseaux et quelques troupes : mais une tempête vio-

lente qu'on n'avait pu prévoir, la désunion des chefs, à laquelle

ù était plus naturel de s'attendre, et leurs fautes accumulées,

suite nécessaire de cette désunion , obligèrent bientôt l'infortuné

Prétendant à se rembarquer (4). Milord Maréchal refusa de le

suivre. T^otre majesté , lui dit-il ,va se conserverpour ses amis;
je vaispartager les malheurs de ceux qui lui restent en Ecosse

,

je les rassemblerai , et je n'en partirai quavec eux.

Condamné à perdre la vie par un jugement solennel du par-

lement d'Angleterre , il perdit au moins toutes ses dignités,

qu'il regretta peu , et tous ses biens
,
qu'il n'aurait pas regrettés

davantage, sans le généreux et digne emploi qu'il en aurait

voulu faire pour soutenir la cause de son roi , et pour aider les

malheureux compagnons de sa fidélité et de son zèle. De toutes

ses possessions , il ne conserva que le titre de maréchal d'Ecosse.

Pour cet ejfet-là, écrivait-il à un de ses amis, avec une gaieté

qui ne l'abandonna jamais dans la plus mauvaise fortune
, je le

garderai sous le bon plaisir du roi George qui n'est pas maître

de me Voter ; car j'en jouis , ne lui en déplaise , à meilleur droit

qu'il ne possède la couronne de la Grande-Bretagne
, puisque

ce titre était celui de mes pères ; et si je ne puis l'empêcher de
signer, comme ilfait , GFonoF. roi , au moins je signerai tou-

jours , avec sa permission , lf. MaÙf.chal li'EcossE. Il signa eu
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effet toujours ainsi , surtout après sa proscription. C'était une

espèce de protestation tacite et continuelle contre celui qu'il

refusait non-seulement d'appeler son maître , car je n'aurai

jamais, disait-il , d'autre màitreque la loi, mais de reconnaître

et d'avouer pour son souverain. i

Il erra cinq à six mois , toujours poursuivi et toujours tran-

quille, dans les montagnes et les petites îles au nord de l'Ecosse;

sa tête était mise à prix , et lui-même avait assisté paisiblement

à cette proclamation , sans se croire un moment en danger au

milieu de ses dignes compatriotes. Plein de reconnaissance et

d'une sorte de respect pour les pauvres paysans qui osaient lui

donner asile dans leurs cabanes , il leur témoignait ce sentiment

si noble , en n'usant d'aucun déguisement avec eux , et il avait

pris cette courageuse résolution pour se procurer des rendez-

vous prorapts et faciles avec ses amis, comme lui proscrits et

fugitifs. La somme considérable qui devait payer sa tête eût

fait la fortune de celui qui l'aurait livré. Tous eurent le courage

de lui être fidèles, et lui de ne pas douter qu'ils ne le fussent.

Sa généreuse confiance eut le prix qu'elle méritait ; elle ne fut

point trompée. Je ne crois pourtant pas , disait-il , être aussi

bien caché que milordBolingbrocke, qui dans un de ses voyages,

ne voulant pas être connu , avait recommandé à un Nègre , son

seul domestique , de dire qu il était Français ; ce Nègre
,
jaloux

de mériter par sa discrétion la confiance de son maître , répon-

dait à toutes les questions que luifaisaient les curieux , il est

Français, et moi aussi. C'est ainsi que notre paisible philosophe,

au milieu des périls éminens qui menaçaient sa vie
,
plaisan-

tait sur ces périls même, et sur la difficulté d'y échapper.

En voyant les preuves touchantes d'attachement et de fidélité

données à milord Maréchal par sa nation , on ne sera point

surpris de l'amour qu'il eut jusqu'à la fin de ses jours pour ses

braves Ecossais, car il aimait à les nommer ainsi. Il racontait

avec une espèce d'enthousiasme toutes les actions où ils avaient

eu l'avantage sur les Anglais , et ne parlait jamais de celles oii

ils avaient été moins heureux , à moins que la grande infériorité

de leur nombre n'eût mis leur gloire en sûreté.

Ce n'était pas seulement pour rendre à l'Ecosse son roi légi-

time
,
que ce brave citoyen avait pris les armes ; c'était pour

défendre les intérêts de sa patrie , opprimée par l'Angleterre.

En proclamant le Prétendant à Edimbourg, il lui fit jurer de
restituer k l'Ecosse ses privilèges

,
que la reine Anne lui avait

enlevés. Sire , lui dit-il, vos sujets seront toujours prêts à sacri-

fier leurs vies et leurs biens pour la cause de T^olrc Majesté

,

parce qù ils vous croient disposé ci regarder leurs intérêts comme
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1rs DÔtres. Les droits que vous réclamez sont justes , et rie cesse-

ront point de Vetre , si i>ous respectez les leurs.

Dans sa fuite de rochers en rochers et de village en village

,

il essaya encore, mais en vain, de ranimer le parti mourant de
la maison Stuart. Abandonné, pour ainsi dire , du ciel et de la

terre, il se vit enfin obligé de quitter l'Ecosse , oii il n'avait

plus à attendre qu'une mort infructueuse pour son pavs et pour
son roi. Cependant , toujours soutenu par le courage que lui

inspirait la bonté de sa cause, et ne Toulant pas encore,

disait- il, désespérer de la justice de Dieu ni de celle des

hommes , il alla dans une partie de l'Europe solliciter de nou-
veau

,
pour le rétablissement de son prince , ces mêmes secour*

qu'il avait si long-temps et si vainement réclamés. Mais il ne
vit que trop bien , ajoutait-il

,
par le peu de fruit de ses sollici-

tations, que ce roi sans Etats et sansforces n'm'ait rien it espérer

'de ses augustes confrères.

Ne pouvant plus lui être utile , et se flattant néanmoins encore
de pouvoir le servir un jour dans des circonstances plus heu-
reuses, il résolut de s'attacher à un service étranger, pour v
cultiver ses taleus militaires, jusqu'au moment où son souverain
en réclamerait l'usage. Il entra donc au service d'Espagne ^ avec
les officiers écossais qui avaient été les compagnons de ses dangers
et de ses malheurs. On lui offrit le grade de lieutenant-général ;

il le refusa , et ne voulut que celui de maréchal-de-camp. Une
si rare modération étonna beaucoup , mais édifia encore davan-
tage l'ambitieux Albéroni

,
qui de pauvre curé de village était

devenu ministre tout-puissant de ce grand royaume. Je supplie

le roi, lui dit milord Maréchal , d'attendre
, pour me donner

un grade supérieur, que je m'en sois rendu digne et capable (5).

Rien ne le surprenait davantage que la confiance téméraire
d'un général ignorant, qui osant commander sans avoir long-
temps appris à obéir, paie son ineptie par ses défaites, toujours
présomptueux malgré les mauvais succès, et toujours battu sans

en être plus instruit.

Comme les appointemens militaires de milord Maréchal
étaient fort modiques, et surtout mal payés , la cour d'Espaffne

n'avait pas l'injustice d'exiger de lui dans son service cette exac-
titude rigoureuse, que deux millions de soldats eu Europe
vendent à bien plus bas prix , mais à laquelle il n'eût pas voulu
s'assujétir aux conditions même les plus avantageuses. Ami du
mouvement par goût et par habitude, il profilait, pour s'y livrer,

de la liberté qu'on lui laissait, et qu'il aimait bien plus que les

richesses. Il habita pendant quelque temps» Avignon, ou il se
plaisait beaucoup. N'ayant pas le bonheur d'être c.ilholique , fi

3. U
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semblait ne deroir pas chérir de préférence une terre pontifi-

cale ; mais comme il était fort accommodant en matière de

religion, et que monseigneur le vice-légat , disait-il , ne le tour-

mentait pas sur la sienne, il laissait en paix celle des autres,

et n'avait point là-dessus de violence à se faire. Ceux qui croient

que les originaux dignes de ce nom, les originaux vrais, et non

factices comme il y en a tant, ne se voient qu'en Angleterre

,

seront surpris d'apprendre que milord Maréchal trouvait plus

d'originaux dans le Comtat que partout ailleurs; il fallait, selon

lui , un grand degré de liberté civile pour produire les originaux

,

et il lui semblait qu'on jouissait de cette liberté dans Avignon
,

à l'exception du seul article sur lequel il n'était pressé ni de

parler ni d'écrire.

Le séjour de cette ville lui était cher encore par un autre

motif; il y trouvait le duc d'Ormond
,
qui s'y était retiré , après

avoir été comme lui la victime de sou attachement à ses anciens

rois. La conformité de leurs sentimens , de leurs malheurs , de

leur caractère , les attirait tous deux l'un vers l'autre, et les

invitait à se rapprocher. Le duc d'Ormond , sous lequel il avait

servi en Flandre et en Ecosse , et qui connaissait à fond cette

âme pure , noble et courageuse , avait pour lui toute la tendresse

d'un père , et tout le respect qu'un homme vertueux a pour son

semblable.

Milord Maréchal fut aussi très-long-temps à Rome auprès du

Prétendant, qui lui donna l'ordre de la jarretière , décoration

dont il n'osait guère se parer qu'à la très-petite cour de ce prince;

partout ailleurs il lui paraissait peu convenable d'exposer à des

plaisanteries indécentes ce triste présent d'un roi qui n'avait pu

l'être. Ilfaut, disail-il, renoncer, sous peine de ridicule, à ces

vains ornemens , lorsque celui de qui on les tient n'est pas en

état de les faire respecter.

Son amour pour la liberté , et le besoin qu'il avait de le satis-

faire, n'étaient pas la seule raison de ses fréquens voyages.

Souvent ils avaient pour objet des négociations secrètes, tou-

jours dirigées, quoique sans effet, au bien de la cause qui

lui était si chère. Mais plus de trente ans avant sa mort il brûla

tous ses papiers , et les détails intéressons de ces négociations

resteront à jamais inconnus. Il semble qu'il ait voulu forcer les

amis qui lui survivraient, à garder sur lui, après l'avoir perdu

,

le silence rigoureux et modeste qu'il s'était lui-même imposé

pendant sa vie.

Au milieu de toutes ses courses , son goût pour l'Espagne l'y

ramenait toujours ; il en aimait le beau climat , et surtout en

chérissait le peuple , à qui il trouvait un caractère de noblesse
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«l de franchise d'autant plus fait pour lui plaire, que ce caractère

était le sien; il pardonnait aux Espagnols, en faveur de ces rares

qualîte's, le crédit qu'ils accordaient aux prêtres et aux moines,

l'inquisition sous laquelle ils gémissaient , et cette déplorable

superstition qui en est la suite malheureuse. Il était surtout plein

de reconnaissance du zèle qu'ils, avaient marqué pour le Pré-

tendant, quoique ce zèle n'eût été ni bien entendu, ni bien

conduit, ni bien utile. Enfin son goût pour cette nation était

si décidé
,
qu'il en préférait même la cuisine à la nôtre , trop

justement célèbre dans toute l'Europe, pour que le jugement

d'un si faible connaisseur puisse blesser notre amour-propre , et

alarmer nos prétentions sur ce grave et important avantage.

Lorsque l'Espagne fit la guerre à l'empereur en i^SS , milord

Maréchal désira d'être employé. Sa Majesté catholique le refusa

d'abord , ne voulant que des catholiques comme elle dans les

troupes destinées à cette guerre
,
qui n'était pourtant pas une

croisade. Mais ce prince, scrupuleusement religieux, et de la

conscience la plus timorée , craignait sans doute qu'en permet-

tant à un hérétique de se faire tuer à son service , cette grâce

,

jusqu'alors inouie dans ses Etats , ne devînt pour l'hérétique la

cause, au moins occasionelle , de sa damnation. Sire, lui dit

milord Maréchal , s'il ne m'estpermis de servir J^otre Majesté
qu'aià honores

,
je vous prie de m accorder ma retraite. Il obtint

l'emploi qu'il demandait, et son zèle l'emporta sur les scrupules

du monarque
,
qui se dispensa de consulter son confesseur sur

ce cas de conscience, comme il faisait sur tous les autres. La
pieuse et orthodoxe délicatesse qui faisait tant appréhender à
Philippe V d'employer dans cette guerre milord Maréchal , dut

lui paraître d'autant jjlus étrange, que l'année précédente il

avait été nommé par ce même roi pour servir comme officier-

général dans une expédition contre les Maures. Mais peut-être

la cour d'Espagne était-elle persuadée qu'un chrétien , ortho-

doxe ou non, qui périt dans une guerre contre les infidèles,

obtient, s'il est nécessaire, le pardon de ses erreurs, en acqué-
rant la palme du martyre.

Quoi qu'il en soit, celte guerre contre l'Empereur, qui fut

très-courte, étant finie , milord Maréchal vivait tranquille et

heureux dans le royaume de Valence, ou il trof.vait , disaît-il,

de bons amis , à commencer par le soleil, lorsqu'il apprit que
son frère le maréchal Reith

,
qui était entré au service de la Rus-

sie, avait été dangereusement blessé au siège d'Oczakow. Il vola

au secours de ce frère qu'il aimait tendrement, fit plus de mille

lieues pour l'aller chercher
, le trouva disputant aux chirurgiens

l'amputation de sa cuisse, lui sauva cette amputation , l'amena
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à P.in's , de là a Barège dont les eaux le guérirent, et repartit

ensuite pour sa chère Espagne.

En 1-^44 î '^ France , alors en guerre avec l'Angleterre , tentn

de nouveau de faire passer en Ecosse le Prétendant, représenté

par le prince Edouard son fils (6) , entreprise que cette puissance

abandonna bientôt, faute de moyens suffisans pour y réussir (7).

Ce prince, réduit à son courage pour unique ressource, dit à

milord Maréchal en l'embrassant : Je n'ai besoin que de vous

seul ,
je 1WUX aller vaincre ou périr avec mes fidèles Ecossais.

T^oilà-, lui répondit le Maréchal , le courage que nous attendons

de notre roi , et que nous ne sommes pas surpris de trouver en

vous, mais vous ne devez pas enfaire un usage inutile à votre

cause , et dont l'unique effet serait de sacrifier 7ws amis à vos

ennemis. Le jeune héros , car il l'était alors
,
persistant dans

son projet malgré ces remontrances, hé bien
,
partons , lui dit

milord; mais au moment ou nous débarquerons, je me croirai

obligé de déclarer à iws sujets , en leur recommandant votre

personne , que nous ne sommes- vous et moi que deux braves

aventuriers qui venons seuls et sans secoiœs : ils se garderont

bien, s'ils 7)eulent m'en croire., défaire le moindre mouvement

en votrefaveur } ce serait vous perdre et se perdre eux-mêmes ;

ils ne vous doivent leur sang et leur vie que lorsqu'ils pourront

au moins en espérer quelque succès pour vous. Le prince parut

enfin se rendre à de si sages représentations ; mais peu de temps

après il partit seul et secrètement , sans avoir ni consulté ni pré-

venu le sage et fidèle sujet qui les lui avait faites. Son voyage eut

le triste succès que personne n'ignore , et que milord Maréchal

avait prédit. Cependant à peine eut-il appris le départ de son

roi
,
qu'il voulut le suivre , et même lui amener quelques trou-

pes que la France promettait encore. Mais il s'aperçut bientôt

que, soit maladresse, soit perfidie, le Prétendant était mal servi

par ses agens à la cour de Versailles. Ils faisaient à cette cour

un exposé faux , et par conséquent dangereux , des forces que

le parti de ce prince avait en Ecosse et en Angleterre; milord

Maréchal réduisit ces forces prétendues à ce qu'elles étaient

réellement; il se croyait obligé à cette déclaration, tant par

amour pour la vérité, qu'il préférait à son roi même, que pour

ne pas abuser en pure perte des secours de la France ; car il

aimait mieux en être tout-à-fait privé
, que de voir celte puis-

sance , trompée par des rapports infidèles , n'envoyer à son allié

«pi' un corps de troupes insullisant, et sacrifier ainsi inutilement

ses propres soldats. Sa noble et courageuse sincérité eut un effet

qui l'afTligea plus encore que le peu de talent ou de probité des

ministres de son prince; il apprit qu'on lui avait rendu de mau-



DE Ml LORD MARÉCHAL. %>
vais offices auprès de celui qu'il servait avec tant de zèle. Le

jeune Edouard
,
j)rest|ue aussi entouré de flatteurs et de fourbes

que s'il eût été roi , avait pris contre son plus fidèle serviteur

des sentimens de défiance , dont les princes malheureux ne sont

que trop susceptibles. Milord Maréchal crut avec raison qu'uu

sujet qui s'immole pour son souverain, mérite au moins son es-

time et sa confiance ; il prit avec douleur le parti de vivre dé-

sormais pour lui seul , résolution d'autant plus pénible à son

coeur
5
que depuis long-temps ses infirmités la lui conseillaient

en vain : mais il lui parut trop cruel de perdre à la fois sa vie

et ses services. Il écrivit donc au Prétendant, qu'obligé par son

âge et par sa santé de renoncer au métier de la guerre , il n'a-

vait plus désormais que des vœux à faire pour lui, quoique son

respect et ses sentimens fussent toujours les mêmes : et comme
il n'avait servi d'autres rois que pour l'amour de celui qu'il au-

rait désiré de voir le sien, il quitta en même temps le service

d'Espagne, et dit un triste adieu à ce pays qu'il aimait tant,

pour aller s'établir à Venise.

Quand un principe si louable ne l'eut pas fait renoncer à cette

cour , il aurait été forcé de prendre ce parti par les hauteurs

d'un ministre
,
qui avait succédé en Espagne au pouvoir d'Albé-

roni ; car ce malheureux pays était condamné depuis long-temps

à être gouverné par tout autre que par son roi. Milord Maréchal

n'était fait , ni par sa naissance pour essuyer ces hauteurs, ni

par son caractère pour les souftrir. A la modestie qui lui était

naturelle , il joignait comme toutes les âmes honnêtes , cette

noble fierté qui repousse l'arrogance , et ne s'en laisse pas op-

primer.

Il vécut k Venise dans une médiocrité que tout autre aurait

appelée indigence, mais qui ne l'empêcha pas d'obtenir de ces

sages républicains toute la considération que méritaient ses ver-

tus. Le roi George pouvait bien l'empêcher d'être riche , mais
non pas d'être estimé de tous ceux qui l'approchaient.

Sa situation n'avait point altéré la paix et la sérénité de son

âme. Les lettres qu'il écrivait de Venise à ses amis, étaient as-

saisonnées de la plaisanterie la plus philosophique. Il s'égayait

dans ces lettres sur tout ce qui prêtait aux ridicules dans le grave

pays qu'il habitait; il s'amusa surtout assez long-temps de l'his-

toire lamentable d'un capucin, qui, pour entrer dans l'ordre séra-

phique, avait abdiqué la place de doge, et mourut de chagrin de
n'avoir pas été élu gardien de son couvent ; semblable en son mal-
heur au fameux père Ange de Joyeuse, qui, devenu aussi capucin
après avoir été maréchal de France, ne put, dit-on, survivre

au désespoir de n'avoir pas été provincial de son ordre.
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Le général Keith , aussi attaché à son cligne frère qu'il en

était aimé, désirait depuis long-temps de vivre avec lui , mais

n'avait pu le résoudre à venir habiter le rigoureux climat de la

Russie. Ce général quitta enfin le service de cette puissance pour

celui du roi de Prusse ; et milord Maréchal n'eut plus la force

de résister aux instantes prières qu'il lui faisait de venir habiter

Berlin. Mon frère , disait-il, s'est éloigné de ses glaces pour

vt'attirer vers lui; il est juste que je m'éloigne aussi de mon so-

leil pour l'aller trouver. A peine établi dans ce nouveau séjour ,

il fut connu , et , ce qui en était la suite , estimé et chéri d'un

lîTonarque, juste appréciateur des hommes. Ce prince
,
quelque

besoin qu'il eîit pour lui-même d'une aussi aimable société que

l'était celle de milord Maréchal, eut le courage de s'en priver

pour ne pas laisser ses talens inutiles , et le nomma son envoyé à

la cour de France (8). Le roi de Prusse, qui croyaiit la probité

bonne à tout, même aux négociations, oii tant d'autres rois

moins éclairés que lui l'ont jugée au moins inutile, donnait à

son sage ministre un éloge qui les honorait également tous deux.

J'ai tant éprouvé, disait ce monarque, la perfidie , l'ingratitude

et la méchanceté des hommes , que je serais peut-être excusable

de neplus croire à la vertu : le bon milord, c'est ainsi qu'il l'ap-

pelait toujours, m'a forcé d'j croire encore; ce sentiment me
console , et je lui en ai Vobligation.

Milord Maréchal resta quelques années en France, dont il ai-

mait plus le séjour que le métier qu'il y faisait. Ilfaut, disait-il

,

pour ce métier-là , une finesse que je liai pas , et que je ne me
soucie pas d'avoir. Elle lui aurait été d'autant plus nécessaire

dans la position où il se trouvait, que la cour de France négo-

ciait alors secrètement avec celle de Yienne ce traité d'alliance

qui a changé, du moins pour quelques années, le système poli-

tique de l'Allemagne; qui aurait également étonné François P'

et Charles-Quint , et dont le fruit fut une guerre longue et

cruelle, inutile à l'Autriche, funeste à la France
,
profitable aux

seuls Anglais, et glorieuse au seul roi de Prusse
,
qui , après l'a-

voir soutenue pendant sept ans contre la moitié de l'Europe , l'a

terminée sans perdre un village.

Ce prince , obligé de combattre en même temps l'Autriche
,

la Russie, la France , la Suède et l'Empire, désirait, malgré ses

victoires , une paix aussi nécessaire à ses ennemis qu'à lui , et

cherchait pour y parvenir tous les moyens qui pouvaient s'ac-

corder avec les intérêts de sa gloire et de ses peuples. Comme il

croyait plus aux talens de milord Maréchal que lui-même, il

l'envoya en Espagne , durant le cours de cette guerre
,
pour une

négociation dont l'objet principal était de procurer à l'Europe
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cette paix qu'elle s'obstinait à refuser. Cette négociation , si cligne

de réussir, fut traversée par des passions plus fortes que la rai-

son et l'équité, mais d'autant plus violentes, que la haine d'une

femme pour le roi de Prusse en était le principe. Le chagrin d'a-

voir échoué dans le bien qu'il voulait faire à tant de nations
,

dégoûta tout-à-fait milord Maréchal du métier d'ambassadeur
,

comme autrefois Catinat renonça au métier d'avocat pour avoir

perdu une cause qui était juste.

Dans l'intervalle de ses deux ambassades , le roi de Prusse lui

avait donné le gouvernement de Neufchâtel
,
qu'ihn'avait point

hésité d'accepter, croyant, disait-il
,
pom>oir se tirer du peu de

bien qu'ily avait àfaire dans un si petit emploi. Il se trompa, et

ce ne fut pas sa faute. Des querelles théologiques s'élevèrent dans

ce pays, à l'occasion d'un ministre protestant que ses confrères,

tres-orthodoxes ^ accusaient de ne pas l'être, et que le tolérant

milord voulait soutenir contre les persécutions qu'ils lui susci-

taient. La haine religieuse eut plus de force que ses charitables

représentations , et même que l'autorité dont il voulut à regret

faire usage, après avoir épuisé les remontrances; et le sage gou-

verneur éprouva qu'il était encore plus diflicile de traiter avec

des théologiens qu'avec des rois. Il demanda son rappel et l'ob-

tint. Cependant le roi de Prusse, toujours persuadé que le gou-

vernement de Neufchâtel convenait parfaitement au caractère

philosophique et paisible de son esprit , se contenta d'abord de

nommer à sa place un vice-gouverneur : mais milord Maréchal

lui représenta que les prédicans de cette ville républicaine étaient

trop remuans pour le laisser jouir du repos nécessaire à son âge;

qu'il n'était pas possible de les faire vivre en paix; qu'ils caba-

laient sans cesse les uns contre les autres , et tous contre le gou-

vernement. Le roi se rendit à ses instances; et résolu de garder

désormais auprès de lui un homme dont il ne s'était privé qu'à

regret , il fit , aux ridicules plaintes de ces prêtres séditieux , une

réponse telle qu'ils devaient l'attendre de la part d'un prince

philosophe
,
qui détestait leur fanatisme et méprisait leurs que-

relles (9). ^

• Pendant ce temps l'illustre m^onarque , allié pour lors de

l'Angleterre
,
profita de cette circonstance pour obtenir du roi

George II la réhabilitation de milord Maréchal, dont la pros-

cription subsistait toujours
,
quoique depuis long-temps elle ne

fût plus méritée. Le prétendu coupable était bien loin de de-

mander grâce, et ne savait pas même que le roi de Prusse la

sollicitât. L'Angleterre se fit un devoir et un plaisir de donner

à son respectable allié cette marque de déférence. Milord Maré-

chal
,
pour en recueillir le fruit, fut obligé de faire un voyage
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»?n Anglclerrr et en Ecosse. Arrivé à Londres en vertu de cette

amnistie, si l'on peut y donner ce nom , il fut reçu du roi d'An-'

jÇleterre avec toute la distinction que méritaient ses vertus , son

rourage , et le nom du grand roi son protecteur. Cependant ses

lettres de grâce n'eurent d'abord guère d'autre effet que de

mettre sa personne en sûreté. Il ne laissa pas de réclamer ses

possessions , et gagna même quelques procès contre les ravis-

seurs ; mais ces procès , suivant l'usage , n'enrichirent que la

justice. Il ne rentra que dans une très-petite partie de ses biens ;

le reste
,
qui était considérable , avait été dissipé par les dépré-

dations du fisc, pour ne pas dire du ministère. Il céda même , en
retournant à Berlin, le peu de fortune qu'il avait recouvre,

pour une rente viagère assez modique, et qu'il ne toucha pas

fort exactement , surtout les dernières années de sa vie. Le seul

avantage qu'il recueillit de son rétablissement , fut la succession

d'un pair d'Ecosse dont il était l'héritier. Celte succession, qui lui

donnait environ trente mille livres de revenu , le mit à portée de
satisfaire pendant sa vie et après sa mort ses inclinations bien-

faisantes, depuis long-temps contrariées par le délabrement de
sa fortune. Quant à ses dignités, on ne parla point de les lui ren-

dre , et il se soucia peu de les recouvrer. Il n'en avait besoin , ni

pour lui-même , dont le mérite était au-dessus des titres , ni pour
des héritiers qu'il n'avait jamais songé à se donner.

Touché cependant de l'intérêt vif et tendre que lui avaient

ipiontré dans cette occasion ses compatriotes (lo), et du désir

qu'ils témoignaient de le revoir, il voulut aller finir ses jours

avec eux , et demanda son congé au roi de Prusse, qui perdait

avec peine un homme tel que lui. J'étais alors à Berlin, et je

fus témoin des adieux du grand prince et du vertueux milord.
Tous deux s'embrassèrent les larmes aux yeux : Souvenez-i)oits ,

lui dit le roi , si vous ne vous plaisez pas en Ecosse , que vous
avez ici un ami à qui vous manquerez toujours , et dont vous
ferez cesser les regrets quand vous le voudrez.

Ce même prince lui écrivait après son départ : Sij'étais unepuis-
sance maritime , j'irais vous enlever à l'Ecosse : mais je nepuis

,

mon cher milord , vous ftndre que les bras de l'amitié ; venez^
vivre auprès d'elle et vous jeter dans son sein.

Les souhaits du monarque furent bientôt remplis. Milord
Maréchal

,
plus que septuagénaire , ne trouva en Ecosse qu'un

climat trop rude pour sa santé , et point d'amis , car à cet âge
on n'en fait jdus , et il en avait besoin. Les jacobites d'ailleurs se

rassemblaient autour de lui ; et tout éloigne qu'il était de s'op-
poser à leur zèle

, il se crut obligé de ne plus faire cause com-
le avec eux, depuis qu'il avait obtenu, ou plutôt accepté saninnt
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réhabilitation. D'ailleurs ce patriote vertueux, plus homme en-

core que jacobite, était témoin avec douleur de la vie peu digne

d'un roi
,
que le Prétendant menait dans sa retraite ;

il se rappe-

lait surtout, en gémissant , le peu d'intérêt qu'avait marqué ce

prince aux citoyens malheureux qui avaient enduré pour lui la

mort et les supplices (ii). Notre sage et digne philosophe jugea

qu'il n'était ni juste , ni raisonnable de s'immoler en pure perte

à la cause d'un souverain détrôné ,
qui mettait si peu de prix au

dévouement généreux de ses peuples , et qui par là ne s'en mon-

trait pas assez digne. Il s'imposa donc sur ce triste sujet le rigou-

reux silence que lui ordonnait sa délicatesse. Mais un tel silence
,

au milieu d'une nation qui cherchait sans cesse à le lui faire rom-

pre , et qui peut-être n'en désespérait pas, était trop pénible à

une âme comme la sienne : il résolut de retourner chez le prince

qui désirait tant de le revoir, chez un souverain dont il pouvait

parler librement, sans avoir à craindre d'offenser jamais, ni

l'austère vérité, ni la majesté royale , et sans déguiser des senti-

mens que toute l'Europe partageait avec lui.

Le roi de Prusse lui fit bâtir dans le faubourg de Postdam une

maison agréable et commode , d'ojj il pouvait aller par le jardin

Sa7is-Souci. Il avait la liberté de venir tous les jours dîner avec

le monarque , ou de rester chez lui s'il s'y trouvait mieux.

Ouand il prévenait le roi qu'il viendrait lui faire sa cour, Fré-

déric l'attendait pour se mettre à table, avait soin de lui donner

ce qui était le plus à son goût , et l'envoyait se reposer ensuite

dans un appartement du château qu'il lui avait toujours con-

servé.

Aussi milord Maréchal disait-il de ce prince , dont le palais

était pour lui une 'espèce de couvent, oii il se trouvait très-

heureux : Notre père abbé est l'homme du monde le plus aisé

à 7ÙK're. Cependant, ajoutait-il, si fêlais en Espagne, je me
croirais obligé en conscience de le déférer à la sainte inquisition

,

comme coupable de sortilège. Car s'il ne m'avaitpas ensorcelé

,

jvsterais-je ici, où je ne vois que l'image du soleil, pendant que

je pourrais aller vivre et mourir dans le beau climat de T^alence.

Quand l'âge et les infirmités ne permirent plus au respectable

vieillard de sortir, Frédéric allait le voir
,
jouir de sa conversa-

tion , et se consoler auprès de lui des ennuis du trône, d'au-

tant mieux sentis par un souverain, qu'il est plus digne de

l'être.

Il serait mort entre les bras du roi , si ce prince n'eut été

obligé de partir pour une guerre qu'il n'a faite que malgré lui

,

iiui l'a rendu si cher à toute l'Allemagne , si intéressant pour

toute l'Europe , et qui est peut-être la plus belle éj)oque d'une
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vie déjà si glorieuse. Ce départ abrégea les jours du sensible et

vertueux milord. Il aimait tendrement le roi, et n'espérait plus

de le revoir. La fièvre le prit , et alla toujours en augmentant

pendant six semaines avec les plus vives douleurs, qu'il supporta

sans se plaindre. Il se contentait, dans les momens oii il souffrait

Je plus , de dire avec douceur à sou médecin : Je ne vous de-

mandepas de me faire 7!ivre , car nous Jie prétendez pas appa-

remment m'ôter cinquante ans démon dge ; je vousprie seule-

ment d'abréger , s'Use peut , mes maux ; et il ajoutait quelque-

fois, mais avec tout le sang-froid d'un sage, qu'i/ se trouverait

heureux d'être né chez les Esquimaux , qui l'auraient tué au

lieu de le laisser languir. Après tout , continuait-il paisible-

ment, je n'ai jamais été malade ; ilfaut bien que j' aie ma part

des misères de l'humanité, et je me soumets à cet arrêt de la

nature.

Deux jours avant sa mort, il pria M. Elliot , envoyé d'Angle-

terre à Berlin, de venir le voir. Je vous aifait appeler , lui dit-

il avec sa gaieté ordinaire qu'il conservait encore
,
parce que je

trouveplaisant qu'un ministre du roi George reçoive les derniers

soupirs d'un vieux jacobite^ D'ailleurs vous aurez peut-être

quelques commissioyjs à me donner pour milord Chatam '
;

et

commeje compte le voir demain ou après , je me chargerai avec

plaisir de vos dépêches.

Il ordonna qu'on l'enterrât dans le cimetière , sans la moindre

cérémonie, et fixa les frais de son enterrement à environ trois

louis de notre monnaie. Je fie veux pas , disait-il, consumera

unepareille jjiisère un argent qui sera mieux employé au soula-

gement des pauvres.

Ainsi finit milord Maréchal , en philosophe et en homme de

bien, le 25 mai 1778. Ses domestiques le portèrent en pleurant

dans l'humble et dernière demeure qu'il s'était choisie.

Jusqu'ici nous n'avons vu en lui que le brave guerrier , le su-

jet fidèle , le négociateur vertueux, enfin l'ami d'un grand roi ;

nous allons voir l'homme et le sage, plus fait encore pour inté-

resser.

Toujours empressé à soulager les malheureux, il éprouvait

surtout ce besoin si connu des cœurs sensibles, de consoler par

ses secours la vertu affligée qui souffrait en silence. Une femme
qu'il aimait et qu'il respectait , devint veuve d'un lieutenant-

général au service du roi de Prusse ; cet officier lui laissait pour

tout héritage deux enfans et des dettes. Milord Maréchal, péné-

tré de sa situation, et cherchant tous les moyens de l'adoucir

sans blesser sa juste délicatesse, prit la résolution, quoiqu'il

' Ccl homiue célèbre utail mon quinze jours auparavanl.
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n'eût aucun goût pour le mariage, d'épouser celte veuve infortu-

née ; il lui assurait environ sept mille livres de douaire , dont elle

devait jouir étant mariée, comme si elle eût été veuve. Ce

douaire précoce, disait-il, est cCautant plus juste, quavec un

mari tel que je prétends l'être , elle doit jouir d'avance de tous

les honneurs et prérogatives du veuvage. En effet, non-seule-

ment il n'exigeait d'elle que le simple nom d'époux , mais il eût

rejeté toute autre condition ; et quoique la société de celte femme
pût lui promettre un intérieur agréable , il avait stipulé qu'elle

ne changerait pas même de demeure, ni lui non plus, tant il

craignait de gêner la liberté réciproque de l'un et de l'autre. Il

aurait, non pas consommé, mais contracté cet honnête et sin-

gulier mariage, si le roi ne l'en avait dispensé, en acquittant

l'espèce de dette qu'il s'était inaposée par un motif si noble , et

que dès lors ce grand prince regarda comme la sienne. Il satisfit

les créanciers du mari, et donna à la veuve une pension honnête

pour subsister avec sa famille.

Lorsqu'en présence de milord Maréchal on parlait de quel-

qu'un qui se trouvait dans la misère et ne méritait pas d'y être

,

il prenait, sans en rien dire, des mesures efHcaces pour lui faire

sentir les effets de sa bienfaisance; et ces mesures étaient d'au-

tant plus secrètes, qu'il avait d'abord semblé peu attentif au dé-

tail touchant qu'on lui avait fait. Il savait proportionner ses bien-

faits à l'état et à la situation de ceux qui les recevaient, et tâchait

surtout , autant qu'il était possible
,
que les malheureux qu'il as-

sistait ignorassent la main qui essuyait leurs larmes ; car il sen-

tait vivement , et son cœur le lui avait trop bien appris , combien
l'indigence doit être respectée quand elle se trouve jointe à l'é-

lévation des sentimens; et il craignait surtout d'affliger et de flé-

trir par l'humiliation les âmes honnêtes dont il soulageait l'in-

fortune.

Il avait tant d'ordre dans sa dépense , tant d'éloignement du
faste, et une économie si bien entendue, que jamais il ne se

trouvait hors d'état de satisfaire aux charités imprévues et pres-

santes. Les dissipateurs , écrivait-il à ce sujet , ne sont pas di-

gnes d'être charitables ; ce qu'ils consument en 7.'aines dépenses,

est dérobé aux malheureux , souvent même à leurs créanciers ;

leurs aumônes, s'ils en font , sont alors une injustice, et ils

n'exercent une vertu qu'aux dépens d'une autre.

Toujours dirigé par le motif si louable de savoir exactement

ce que sa .situation lui permettait de consacrer aux besoins de
l'indigence , il donnait avec bien plus de plaisir qu'il ne prêtait

,

car souvent l'expérience lui avait fait connaître qu'il donnait ce

qu'il croyait prêter, et qu'il s'en fallait bien qu'en trompant ainsi
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sa bienfaiNance par une extension forcée, on lui en eût plus d'o-

bligation. Si la présence d'un bienfaiteur , disait-il , est quelque-

fois importune , je vois que celle d'un créancier Vest encore da-

vantage ; et sans exiger ni même espérer la reconnaissance , il

voulait au moins que ceux qu'il obligeait avec tant de plaisir, lui

pardonnassent ce qu'il faisait pour eux.

En prodiguant ses secours à ceux qui en étaient vraiment di-

gnes , il y joignait le discernement assez rare qui évite avec l'at-

tention la plus scrupuleuse de nourrir et de favoriser par une

piété aveugle le vice ou la fainéantise. Il craignait , disait-il
,

de ressembler à un philosophe de ses amis, dont la bonté facile

se plaignait d'avoir presque toujours été trompée , avec les in-

tentions les plus pures. Ce philosophe , mécontent de l'espèce

humaine, avait avoué plus d'une fois au sage milord, qu'il regar-

dait comme un des plus grands malheurs de la vieillesse , le re-

froidissement qu'elle peut apporter à la bienséance , en nous ap-

prenant combien d'hommes en sont indignes ; il gémissait d'avoir

si mal placé sa compassion et ses secours , et se proposait , disait-

il , d'employer ses derniers momens à demanderpardon à Dieu

du bien qu'il avait crufaire pendant sa vie.

Plus milord Maréchal était attentif et juste dans la distribution

de ses aumônes, plus il mettait de soin et presque de tendresse

dans celles qu'il savait être bien méritées. Durant plus de dix

ans il a recueilli et nourri dans sa maison une pauvre femme
dont la misère et la vertu l'avaient sensiblement touché. Plusieurs

fois par jour il demandait: Ma vieille se porte-t-elle bien? est-

elle contente ? ne la laisse-t-on manquer de rien?

Il était non-seulement charitable , mais généreux ; deux qua-

lités qui ne se trouvent pas toujours ensemble , surtout dans les

âmes plus compatissantes que nobles, qui n'exercent la charité

que comme un devoir , et pour qui la libéralité n'est pas une

vertu
,
parce qu'elle n'est pas un précepte. Milord Maréchal avait

besoin tout à la fois de faire l'aumône aux m^alheureux, et des

présens à ses amis ; et presque jamais ils ne sortirent de chez lui

les mains vides. Plusieurs armoires (qu'on nous permette ce détail

qui est la peinture de son cœur) étaient remplies de ce qu'il

voulait donner; tout y était rangé avec le plus grand ordre , et

dans une abondance dont il plaisantait lui-même d'autant plus

volontiers, qu'elle n'était pas pour lui. Je serais bien curieux ,

disait-il, d'être présent à mon inventaire , et témoin de la sur-

prise de mes héritiers , quand ils verront tant de choses inutiles

au possesseur , et qu'ils ignoreront l'usage auquel je les avais
destinées.

Sc^ dnmcsliqiies étaient ses rnfaiis , et le regardaient comme
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leur père. Quand ils l'avaient servi quelque temps avec fidélité,

et qu'ils voulaient aller revoir leur patrie, il leur assurait des

pensions proportionnées à leurs besoins et à la durée de leurs

services. Ses bienfaits font vivre encore aujourd'hui plusieurs

d'entre eux qui l'avaient quitté depuis long-temps , et qui bénis-

sent sa mémoire.

Comme sa bonté pour eux était sans égale , rien n'égalait aussi

leur attachement et leur zèle. Son vieux secrétaire, presque aussi

âgé que lui , n'étant plus en état de lui être utile , était resté à

Neufchâtel , oii il subsistait d'une pension que milord Maréchal

lui avait faite. Il ne put vivre long-temps éloigné de son cher

juattrc , c'est le nom qu'il lui donnait dans ses lettres, et revint

à Postdain mourir auprès de lui.

Il prenait indifféremment ses domestiques dans toutes les na-

tions , catholiques ou hérétiques , chrétiens ou infidèles : il y eut

même un temps oii pas un de ceux qui le servaient n'était bap-

tisé. Ce n'était point , coinme nos Français le pourraient croire,

un choix d'affectation
,
personne n'aurait plus dédaigné que lui

une singularité si futile pour un vrai philosophe. C'était un con-

cours de circonstances qui lui avait, disait-il, donné sa petite-

horde tartare , dont il s'accommodait assez. Un d'eux, qui venait

du Thibet, se disait de la race du grand Lama ; et comme ce

grand Lama est le souverain pontife du pays , milord Maréchal
appelait ce domestique son grand aumônier.

Aussi éloigné de vouloir des esclaves que de l'être lui-même
de personne , il commençait par rendre aux siens la liberté , et

leur procurait ensuite une éducation convenable à leur état

,

propre à en faire d'honnêtes gens et des hommes utiles. Il ne les

forçait pointa changer de religion , s'abstenait même de leur en

parler jamais , et leur laissait sur ce point la liberté la plus ab-

solue. Mon affaire , disait-il , est quils soient heureux et ver-

tueux en ce inonde , la leur est de s'arranger pour Vautre ; et il

ajoutait, en faisant l'éloge de ses bons et fidèles Tartares : Je
suis tres-content de mes incirconcis ; ils ne me serviraient pas
mieux , quand ils auraient l'honneur d'être chrétiens.

Le tableau simple et touchant de cet intérieur doux et tran-

quille , retrace en milord Maréchal un de ces anciens patriarches

entourés d'une famille dont ils faisaient le bonheur , et ne voyant
autour d'eux que des êtres reconnaissans, dont ils étaient chéris

et respectés. Aussi une femme de ses amis, comme lui sage et

bienfaisante, ne l'appelait que le bon Abraham ; et milord Ma-
réchal, dans les lettres qu'il lui écrivait, signait toujours ce

nom
,

qu'il aimait à tenir et à recevoir d'elle. Une autre amie
lui donnait un nom dont il n'était pas moins digne

, celui du bon
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vieillard de 'l'om Jones, M. Alworlhj ; ruilord Maréchal lui

ressemblait en effet par sa bonté indulgente pour les Tom Jones,

qui, avec l'extérieur du dérèglement, conservent dans la fougue

des passions le sentiment de la vertu, et par son éloignement

pour les Jjlijîls , qui cachent sous l'extérieur de la vertu toute la

noirceur du vice, et sous une douceur perfide le mépris des re-

mords.

Parmi ces étrangers venus de Tartarie ou d'ailleurs à milord

Maréchal , et qu'il appelait sa petitefamille , se trouvait made-
moiselle Emeté, fille d'un capitaine des janissaires ; elle avait

été retirée , encore enfant, des ruines d'Oczakow à la prise de

cette ville par les Russes , et son frère, le général Keith, la lui

avaitdonnée. Milord Maréchal
,
qui l'avait élevée avec soin , sentit

du goût pour elle, lorsqu'elle fut parvenue à l'âge d'en inspirer.

Je suis votre esclave , lui répondit cette jeune joersonne ; mais si

vous usez de vos droits , vous me mettrez au désespoir. Je vous
aime comme le père leplus tendre , mais je n^aipas d'autres sen-

tij7iens pour vous .... Nepuis-je espérer de vous inspirer jamais

celui que j'éprouve? lui dit son respectable maître. Non, répon-

dit-elle avec toute la naïveté de la jeunesse et de la vertu. Dès
cet instant milord ne l'aima plus que comme sa fille ; il lui fit

faire un mariage honnête : et lorsqu'il allait partir, en 1744»
pour la guerre d'Ecosse , il lui assura deux mille écus de rente

sur les biens qui lui restaient encore dans ce royaume
,
quoiqu'il

n'en eût pas la jouissance. Il savait pourtant que le maréchal

Keith
,
qui vivait encore , et qui n'avait pas été comme lui pros-

crit et condamné, pouvait rentrer dans ces biens après sa mort
;

mais il ne douta pas un moment que son legs ne fût acquitté

avec scrupule. Ce trait de noblesse et de confiance prouve l'estime

que milord Maréchal avait pour son frère , et ce frère la justifia

bien. Il fut tué , comme l'on sait , au service du roi de Prusse,

et milord Maréchal
,
qui lui survécut , écrivait à madame Geof-

frin, sa digne et ancienne ainie : Mon frère ma laissé un bel

héritage. Il venait de viettre à contribution toute la Bohême, à
la tête d'une grande armée, et je lui ai trouvé soixante et dix

ducats (i3).

Pendant son séjour à Neufchàtel, il avait connu et goûté le

célèbre J. J. Rousseau
,
qui , obligé de sortir de France , était

venu chercher dans ce pays libre un repos qu'il n'y trouva pas.

Forcé bientôt à se séparer de milord Mai-échal , il en éprouva les

bontés, même après cette séparation (i4). Le philosophe genevois
lui écrivit un jour, qu'il était content de sou sort; mais qu'il

gémissait sur les malheurs dont sa femme était menacée , en cas

qu'elle vînt à le perdre
;
qu'il voudrait seulement lui procurer ,
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par son travail, six cents livres de rente. Milord Maréchal se fit

un plaisir de donner à cette lettre le sens que lui suggéraient

l'élévation et la bonté de son âme: il assura au mari et à la

femme la rente qui manquait à leur bonheur.

La vérité nous oblige de dire, et ce n'est pas sans un regret

bien sincère, que le bienfaiteur eut depuis fort à se plaindre de
celui qu'il avait si noblement et si promptement obligé. Mais la

mort du coupable , et les justes raisons que nous avons eu de
nous en plaindre nous-mêmes , nous obligent de tirer le rideau

sur ce détail affligeant , dont les preuves sont malheureusement
consignées dans des lettres authentiques (r5). Ces preuves n'ont

été connues que depuis la mort de milord Maréchal ; car il gar-

dait toujours le silence sur les torts qu'on avait avec lui : et son

cœur indulgent ne lui permit jamais la médisance , ni même la

plainte.

Autant il était réservé à parler des fautes et des travers d'au-

trui , autant il aimait à célébrer les belles actions. On les oublie

trop tôt , disait-il , et on ne les louepas assez . Il exaltait surtout

avec chaleur le courage des Sidney , des Barneweldt , et desbraves
citoyens qui avaient péri sur l'échafaud pour la défense de la

liberté de leur pays. Car la haine de l'oppression et du pouvoir
arbitraire était le sentiment qui dominait dans son âme ; et la

plupart des livres qu'il avait possédés dans sa jeunesse
,
portaient

l'inscription patriotique : Manus hœc inimica tjTannis (cette

main est l'ennemie des tyrans). Aussi l'extrême douceur de son

caractère l'abandonnait , lorsqu'il entendait raconter quelque
action criante d'injustice ou de vexation ; cette âme, d'ailleurs si

prête à pardonner , s'enflammait alors , et aurait voulu exercer

sur les oppresseurs la vengeance que l'humanité réclamait contre

eux.

Un autre sentiment, qui ne lui fait pas moins d'honneur, le

forçait encore d'oublier quelquefois son indulgence naturelle;

c'était lorsqu'on attaquait en sa présence le grand monarque son
bienfaiteur. Il se brouilla avec un homme de lettres , (|ui, vivant

comme lui dans la société intime de ce prince , était le frondeur

éternel de toutes ses actions et de toutes ses paroles. Je ne i^eucc

pas , lui dit milord Maréchal , être Va/ni d'un homme qui mange
tous les jours à la table du roi , et y ramasse dujielpour le ré-

pandre. Il refusa, par la même raison , de voir un officier prus-

sien très-connu
,
qui honoré des grâces du monarque

, et se

croyant apparemment dispensé de la reconnaissance , se per-

mettait sur ce grand prince des discours aussi injustes que peu
mesurés. Mais ce même officier étant tombé dans la disgrâce du
roi, et devenu par-là l'objet infortuné d'un délaissement général,
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iiiilord Maréchal le retira chez lui , et le consola dans l'abandoit

oii il était réduit par sa faute. N'oublions pas d'ajouter à la gloire;

d'un prince également supérieur à la satire et aux éloges
,
que

cet infortuné proscrit mourut quelque temps après, sans rien

laisser à sa famille , et que le monarque outragé a pris soin de

celte famille innocente et malheureuse (i6).

La plupart des hommes aiment la vie; quelques uns feignent

de la détester pour paraître philosophes. Milord Maréchal ne

lui faisait l'honneur ni de l'aimer ni de la haïr. Un ami
,
qui ne

l'a presque point quitté durant ses dernières années, assure l'avoir

vu plus d'une fois dans une sorte d'affaissement et d'accablement

mortel dont il ne j^araissait pas pouvoir se relever
,
parlant de

sa fin sans faste et sans faiblesse , et pensant , disait-il , avec un

ancien sage ,
que nous devons quitter la scène du inonde aussi

tranquillement quun acteur sort du théâtre, après avoir bien

ou mal joué son personnage. Ce sentiment lui était si naturel ,

qu'il rétendait en quelque manière jusque sur ses amis. Quand
il apprenait leur mort , il en paraissait d'abord assez peu touché:

cette froideur apparente avait un motif que n'auraient pas soup-

çonné les âmes vulgaires , la sincérité de son attachement pour

eux ; il était , dans ces premiers momens , moins occupé du mal-

heur qu'il avait de les perdre
,
que du bonheur qu'il leur suppo-

sait d'être aflranchis des maux de l'humanité. Mais quelques

mois après, sentant tous les jours de plus en plus combien ils

manquaient à son bonheur , il exprimait toute la vivacité de ses

regrets, racontait leurs bonnes actions et célébrait leurs vertus ;

par cet hommage de son cœur, il aimait , disait-il , ii les faire

un moment renaître dans la mémoire des autres hommes , lors-

qu'ils en étaient déjà presque effacés , et ne vivaient plus que

dans la sienne (17).

Au milieu des troubles dont sa vie avait été agitée , son âme
fut toujours si calme

,
qu'il assurait n'avoir jamais connu l'inquié-

tude , ni perdu même un instant de sommeil ; et ceux qui le

connaissaient n'hésitaient point à le croire : car personne n'avait

plus d'aversion pour l'ostentation la plus légère. Cette tranquillité

si désirable et si rare tenait à celle de saconscience , oii il pouvait

toujours descendre eti paix, sans avoir à craindre d'èlre ni hu-
milié ni troublé en présence de ce témoin sévère

,
que tant d'au-

tres craignent d'interroger.

Par une suite du sentiment doux et paisible qu'il avait de son
existence physique et morale , sa vie était de l'uniformité lapins

parfaite ; un jour ressemblait à tous les autres. Aussi ne connut-il

jamais l'ennui, ce tourment infaillible et cruel de ceux qui ne
savent ni garder leur place , ni en trouver une meilleure, et qui
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«'agitant continuellement pour s'éviter , ont le malheur de se

retrouver toujours. Et comment , disait-il , aurais-jc lefront ou

le courage de niennuyer , ayant sous mes jeux l'exemple rare

d'un prince qui ne s'ennuie jamais ? Ce roi
,
qui ne s'ennuyait

point, dejiiandait un jour, en présence de railord Maréchal , à

tiTî homme de lettres qu'il honorait^e ses bontés, ce que c'était

({ne l'ennui? Sire, lui fépondit rhwiime de lettres, ce n'est ni

il vous, ni à milord , ni même à moi qu'ilfaut faire cette ques-

tion ; mais si Totre Majesté ueiit faire un petit l'oj^age dans
les autres cours de l'Europe , elle j- recueillera de bons mé-
moires sur cette maladie , etpeut-être enprendrait-elle sa part.

IVIilord Maréchal aimait la lecture; mais il mettait un choix

assorti à sa manière de sentir et de penser. Parmi les écrivains

de notre nation, Molière, Montaigne et Voltaire étaient ses

auteurs favoris ; et il faut avouer que cette petite bibliothèque

française fait assez d'honneur à sa philosophie et à son goût (18).

Don Quichotte en espagnol, en italien l'Arioste, en anglaisiez

poètes comiques , en latin tous les bons auteurs connus , faisaient

encore ses délices. Il aurait volontiers borné ses lectures à ce petit

nombre de volumes
,
qu'il relisait sans cesse , et qui avaient pour

lui des grâces toujours nouvelles. C'est pour cela que sur la fin

de sa vie il se félicitait en quelque sorte de la perte de sa mé-
moire. J'en aurai , disait-il

,
plus de plaisir à relire les bon^

livres , dont je tie trie souviens plus (ig).

Il plaisantait avec le même sang-froid , dans àes vieux jours ^

sur l'affaiblissement de son ouïe et de sa vue. Ayant lu danâ un
ouvrage moderne

,
que les hommes mûrissent et tombent comme

les fruits , et que la mort est pour eux le point de maturitépar-
faite , il écrivait à un ami : Je crois que je serai bientôt mur;
à peu près comme Vespasien

,
prévoyant sa mort prochaine et

son apothéose qui devait la suivre, disait à ses courtisans: Je
sens que je deviens dieu.

Sa tête, toujours saine et éclairée
,
jugeait avec la plus équi-

table impartialité les événemens , les hommes et les livres , et ap-
préciait tout à sa juste valeur : Nil admirari {n'être enthousiaste

de rien) était sa devise favorite. Si nous en croyons Horace
,

c'est la devise des gens heureux ou faits pour l'être '. Aussi mi-
lord Maréchal le fut-il dans toutes les circonstances de sa vie

,

dans celles même oii on l'aurait cru le plus à plaindre ; parce que
le bonheur tient encore plus au caractère qu'on a reçi» de la na-
ture

,
qu'aux situations oii l'on se trouve placé par la destinée.

' NU admirari propè res est una , JVumici,
Solaque, qiiœ possit facere et senutre heatunt.

lIoRAT. lih. I , cpist. 6.

3. 4''ï
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Comme il avait beaucoup voyagé

,
par conséquent beaucoup

vu , et surtout observé en philosophe l'espèce humaine , sa con-

versation était très-agréable , et semée d'anecdotes intéressantes

et curieuses. Il aimait à conter ; mais ne contait jamais qu'à

propos , avec simplicité
,
quoiqu'avec finesse , et surtout avec ce

bon goût qui écarte les détails inutiles ; recette dont la plupart

des conteurs de profession «h-aient si grand besoin
,
pour le bien

de ceux qui les écoutent. Ses contes étaient ordinairement une

répartie délicate et ingénieuse aux sottises qu'il entendait dire.

C'était là sa manière de plaisanter ; il avait du talent, et même
assez de goût

,
pour ce genre de conversation , aussi piquant que

dangereux : mais il en usait toujours avec le meDagement que

lui prescrivaient à la fois la finesse de son tact et sa bonté natu-

relle ; et surtout il ne se permettait jamais de raillerie que sur

ce qui était digne de cette punition légère. Il répétait souvent

un mot qu'il avait oui dire à Fontenelle , et qui lui paraissait

avec raison devoir inspirer un grand respect pour sa mémoire :

J'ai cent ans , disait ce philosophe
,
\e suis Français , et je

mourrai avec la consolation de n avoir jamais donne le moindre

ridicule à la plus petite vertu.

Avec la contenance la plus modeste , milord Maréchal avait

l'air noble et distingué ; son maintien annonçait à la fois et la

dignité de son âme , et la simplicité de ses mœurs.

Il parlait lentement, même dans sa langue , et s'énonçait en

français avec peine : mais cette peine même et cette lenteur

avaient quelque chose d'agréable
,
par la naïveté originale de son

langage , et par les expressions peu communes qui en résultaient.

On peut se former une idée de son genre d'esprit , et même
de sa conversation

,
par quelques fragmens de ses lettres , oii ceux

qui l'ont connu croiront l'entendre. Soyez persuadé , écrivait-il

de Neufchâtel à un homme de lettres qu'il aimait, de toute l'es-

time que j'aipour votre douceur, bon sens et esprit
,
que je ne

mets pas le premier , selon mon tarif^ mais gardez—moi le se-

cret ,
je n'oseraispas même l'avouer en Suisse.

Il écrivait encore à la même personne, qui lui avait envoyé

un livre de philosophie : J'ai lu avec un grandplaisir votre ou-

vrage ; j'étais content de moi-même , en trouvant que je l'enten-

dais. Je veux user de mon droit de vieillardpourfaire des contes.

J'avais un jh'écepteur qui avait la 7!ue mauvaise ; il se promenait

à Edimbourg avec un ami qui ne l'avait pas meilleure : ni l'un

ni Vautre n'avaient jamais vu l'heure à l'horloge de la grande
église. Mon. précepteur aj-ant jeté les j'eux sur l'église , // lui

parut (ju' il l'oyait l'heure, à son grand étonnement ; Vautre, se

mocpinnl de lui , regarda aussi l'horloge , et s'écria que certai—
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nement il voj-ait l'heure : ils s'informèrent s'il était vrai; il l'é-

tait : les voilà dans la plus grande joie tous deux. Les pauvres
gens ne s'aperçurent pas que leur vue était toujours également
faible , mais qu'on avait changé le cadranpour rendre les chiffres

plus clairs. Bon soir.

P. S. Je viens délire /e Dictionnaire Philosophique, ouvra<^e

plus plaisant que sage. Il est bon que tout le monde ne soitpas
sage. Pangloss.

Une personne distinguée qui désirait d'acheter une principauté
dans les Etats du roi de Prusse

,
pria mi lord Maréchal de se

charger de cette négociation. Je crois, répondit-il, que Gradasso
lui-même

, quand il reviendrait au monde , échouerait s'il vou-
lait avoir une province de ce roi-ci , comme il échoua quand il

vint avec toute sa puissance et toute la richesse de l'Orient pour
avoir, de gré ou de force , Bajardo et Durlindana. Une autre
raison nous empêcherait de réussir. Le roi n'estpas obéré; il vaut
mieux s'adresser à ceux cpà le sont ; sa majestéimpériale n'est pas
bien dans ses affaires ; le duc de W. .... a souvent la bourse
vide ; samagnificence surpasse ses richesses : j'enpourrais encore
nommer d'autres , mais je suis un négociateur discret (20)

.

Plus il était tolérant sur la religion , moins il souiFrait qu'on
voulût troubler ou altérer celle de personne. Il ne permettait
guère qu'on traitât cette matière en sa présence, surtout devant
les sots , si bien faits pour abuser de tout , soit qu'ils se parent

,

sans savoir pourquoi , de leur aveugle croyance , soit qu'ils af-

fichent avec la même ineptie leur imbécile incrédulité. Il gar-
dait lui-même sur ce sujet un silence qui lui coûtait peu, et ne
le rompait jamais que pour recommander à ses amis de toutes

les sectes cette charité mutuelle , le premier de tous les préceptes
religieux. Cependant il se laissait aller, mais sobrement et rare-
ment , à d'innocentes plaisanteries sur des superstitions absurdes
et sans conséquence. Pendant qu'il était à Rome , un cardinal
voulait lui persuader la vérité de je ne sais quel prodige, qui
venait d'être opéré sur une femmelette par je ne sais quelle ma-
done. Milord Maréchal se montrait trop incrédule. Pourquoi
refisez-vous de croire à ce miracle , lui dit le cardinal , vous
croj-ez bien à la Trinité? Il fit à cette ridicule question la ré-
ponse que méritait l'indécence du parallèle. Ce mjstère , lui dit-

il , épuise et absorbe toute l'étendue de ma foi ; il ne m'en reste

pas , à mon grand regret
, pour les merveilles que vous débitez ;

elles excéderaient la mesure de soumission dont je suis capable ,

et quipourrait bien s'évaporer toute entière , si je souffrais qu'on
voulut enfler mon sjmbole du plus léger article.

Une grande dame
,
très-catholique et très-dévote

,
qu'il voyait
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beaucoup en Espagne , el qui avait pris sa conversation fort à

cœur , voulut lui persuader de même la vérité d'un autre miracle

qui se pratiquait alors journellement dans le pays. C'était une

race d'hommes, qui au moyen d'un charme , bien et dûment
approuvé par l'inquisition

,
pour arrêter les incendies , avaient

de père en fils le rare privilège d'entrer dans le feu sans se brûler.

Pow" ce prodige-là , répondit milord Maréchal
,
je le croirai'

volontiers , à condition que fallumerai moi-jnéme lefeu , et que

je serai présent à Vopération d'une si grande merveille . Son

amie
,
qui ne doutait pas du succès , consentit à la proposition

,

et fit même préparer le feu : mais l'homme de Dieu qui devait y
entrer, déclara qu'il ne s'exposerait jamais à un feu allumé par

un hérétique; qu'on y avait sûrement mêlé des sortilèges, et

qu'il les sentait de loin. L'inquisition l'appuya dans son refus , et

pensa même se fâcher sérieusement de la proposition que milord

Maréchal avait faite \ elle était bien digne de protéger un pareil

thaumaturge. Cependant elle voulut bien s'apaiser , en faveur

d'un hérétique si respectable par ses vertus, s'il ne l'était pas par

sa croyance. Elle prit même tant de confiance en sa probité
,

qu'elle lui permit de faire venir tous les livres qu'il lui plairait

,

sous la sinaple promesse de n'en prêter aucun à des catholiques;

il le promit, et tint parole.

Il s'amusait aussi quelquefois aux dépens des ministres de sa

propre religion
,

qui dans leur conduite ou dans leurs discours

s'étaient montrés indécens ou ridicules. Il avait connu , disait-il

,

un pasteur de village, qui ayant quitté sa paroisse pour se faire

marchand de lanternes, fut rencontré dans une foire jîar une
de ses ouailles , fort étonnée de lui voir débiter cette marchan-
dise. Mon enfant^ lui dit le ministre, je vous ai conté autrefois

bien des lanternes ; aujourd'huije voudrais vous en vendre.

On sera sans doute étonné d'apprendre que, tout protestant

qu'il était, milord Maréchal jouissait, par donation du Saint-

Siège, d'un grand nombre à'màvA^encesplénières etperpétuelles,

que ses ancêtres catholiques lui avaient laissées, et dont il faisait

part à ses amis. Quelque temps avant sa mort , il m'en envoya
douze

; je voudrais bien les avoir payées par un hommage plus

digne du donateur (21). J'aurai du moins la satisfaction que
m'envieront très-peu de panégyristes , de n'avoir presque pas

une ligne qui soit à moidans le faible monument que je viens de
consacrer à la mémoire respectable et chérie de ce philosophe

vertueux; milord Maréchal a fourni seul, par ses actions et par

seâ discours, les diiférens traits du tableau que je viens de
tracer; et je pourrais intituler cet écrit: Éloge d'un homme de
bien , fait par lui-même. L'ami fidèle et vrai auquel, pour ainsi
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dire , il l'a dicté , obtiendra la plus douce récompense de^son

zèle , si en attachant ses lecteurs par les faits intéressans qu'il a

racontés , il n'a pas détourné un moment sur lui l'attention qu'il a

voulu rassembler toute entière sur le digne objet de ses* regrets.

NOTES.

(i) Un ami du respcclablc milord, dans une lettre intéressanle qu il

nous a écrite à son sujet, et dont nous avons tiré plusieurs des faits

rapportés dans son éloge, lui fait une heureuse application dQ ccs

vers de TAnoste :

Perche Orlando et far V opère virtuose

Plu ch' a narrale , sempre era pronto

,

JVe mai fil alciin de suoi falti espresso ,

Se non quando ebbe i testimoni appresso '.

(2) Si milord Maréchal se permettait quelquefois de parler de sou

âge, c'était pour s'amuser un moment, en donnant le change à ses

amis par le peu d'accord de ses aveux sur ce sujet. Un d'eux assure

lui avoir entendu dire qu'il avait vingt-sept ans en 1712, ce qui *ui

donnerait quatre-vingt-treize ans en 1778, année de sa mort. Un

autre prétend qu'il n'avait que vingt-deux ans en i7i5, ce qui dimi-

nuerait son âge de huit ans. Il écrivait à un troisième , en 1764, qu'il

avait alors soixante-quinze ans, ce qui ferait quatre-vingt-neuf ans

de vie. De toutes ces dates , la plus vraisemblable est la première, qui

le fait âgé de quatre-vingt-treize ans en 1778 ; car il est certain qu'en

1712 il était premier brigadier de l'armée que le duc d'Ormond com-

mandait en Flandre. Or il paraît assez difficile qu'ayant déjà un grade

si distingué, il eût moins de vingt-sept ans; suivant la seconde date,

il n'en aurait eu que dix-neuf, et vingt-trois suivant la troisifme. Au
reste, milord Maréchal, dans ses variations sur son âge, était bien

éloigné, comme nous l'avons dit, de vouloir paraître à ses amis plus

jeune que la nature ne l'avait fait. S'il avait eu la petitesse de chercher

à les tromper là-dessus, il aurait plutôt penché à leur donner l'opinion

contraire : car souvent ils l'ont vu, dans ses dernières années, se

plaindre de ne pouvoir marcher sans soutien, et en même temps

aller chercher, par distraction, d'un pas ferme et rapide, le soutien

qu'il demandait, et qui ne lui était pas fort nécessaire. Ce détail, peu

important pour le public , ne peut avoir quelque intérêt que pour les

amis dont nous parlons, aussi n'est-il destiné que pour eux; mais ils

ont élé en si grand nombre
,
que le reste de nos lecteurs nous pardon-

nera sans doute de nous être arrêtés un moment sur cet objet.

' Toujours prêt à luire de belles aclions . il ne le tut jamais h. les lacon-

U-.ï , et la Renonimée ne les a sues que j'iir ceux f|ni en ont clç les leinoms.
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(3) Oa sait que le roi d'Angleterre, Jacques II, était en effet jésuite,

ainsi que l'ont été quelques autres souverains, qui n'ont pas rougi de

se dégrader par une si imbécile superstition. Jean III , roi de Portu-

gal, était jésuite, en avait fait les vœux, obéissait au provincial,

faisait tous les ans sa retraite , et avait obtenu dispense du pape pour

garder sa couronne. On le voit à Lisbonne sur son tombeau, habillé

en jésuite. Maximilien, duc de Bavière, se fit jésuite, et est mort
jésuite. (J^ojezle Longueruana, tome I, page 1^3.) Nous nous croi-

rions coupables d'ajouter ce que les réfugiés français ont osé imprimer

à ce sujet contre la mémoire de Louis XIV, et qu'il faut repousser

avec indignation.

(4) Dans cette malheureuse guerre d'Ecosse , si funeste au Préten-

dant, milord Maréchal était secondé du duc d'Ormoud, qui avait

commandé en Flandre les armées de la reine Anne, et qui, comme
lui, était dévoué à la maison de Sluart. Le secours d'Espagne était de

six mille hommes , avec des armes pour trente mille. Il ne put arriver

que trois cents hommes j mais ils apportèrent avec eux beaucoup

d'armes, de munitions, et même un peu d'argent, dont on avait

encore plus de besoin. Une armée de montagnards , rassemblée par

milord Maréchal, proclama roi, dans Edimbourg, le Prétendant,

sous le nom de Jacques IJI. Mais cette armée était trop faible pour

s'opposer à toutes les forces de l'Angleterre , et une bataille perdue la

rendit absolument inutile.

Long-temps avant de se mettre à la tête des Ecossais, et dans le mo-
ment même oii le roi George I était monté sur le trône d'Angleterre, mi-

lord Maréchal s'était retiré dans sa patrie, et avait abdiqué sa place de

capitaine des gardes, voulant bien, disait-il, garder un roi, mais non

pas un usurpateur
-,
car tel était à ses yeux le nouveau monai'que,

malgré les droits qu'il prétendait avoir au trône , ayant été appelé par

la nation même à la succession des Stuarts, déclarée vacante ; discus-

sion délicate , et que la philosophie doit s'interdire, si elle ne veut

déplaire ni aux rois, ni aux peuples.

La vie obscure et triste que le Prétendant vint mener à Rome après

cette guerre malheureuse, et les faibles efforts que les ennemis de l'An-

gleterre ont faits depuis, à diverses reprises, pour le rétablir, nous rap-

pelle un passage curieux de Tacite, qu'on pourrait assez bien appli-

quer à ce prince. Il s'agit de Maroboduus, roi des Suèves, qui, détrôné

'par ses sujets, s'était réfugié chez les Romains : On garda, dit l'his-

torien, Maroboduus à Ravenne ; et quand les Suèues nous insultaient
,

on leur montrait cefantôme de roi dont on les menaçait ; mais pendant

dix-huit ans il ne sortit point de l'Italie, et il y vieillit obscurément

,

l'amour de la vie lui ayant fait perdre sa gloire '.

Ce prétendant au trône d'Angleterre, hls du coupable et malheu-

reux Jacques II, n'était appelé roi qu'à la seule cour du pape^ qui

' Et Maroboduus quidem Rauennœ habitus, si qnando insolescevent

Suei'i, quasi reditunis in regniini, oslentabntur ; sed non excessil Italid per

tluodet'igiiiti annos , cnnsenuitquc muUiini imminutd clavilalc oh ititniain

l'iuendi rnpidiuem.
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lui devait bien ce futile dédommagement des sacrifices que la maison

Stuart avait faits à Téglise romaine; partout ailleurs il n'était connu

que sous le nom de chevalier de Saint-Georges.

(5) Le général Keith, frère de milord Maréchal, ne l'avait pas

quitté pendant la guerre d'Ecosse, et s'embarqua avec lui pour l'Es-

pagne. Milord Maréchal, en refusant pour lui-même le litre de

lieutenant-général, ne voulut accepter pour son frère que celui de

lieutenant-colonel. Le roi d'Espagne lui avait donné et remis à sa

disposition des lettres de lieutenans-généraux de ses armées, et de

tous les grades inférieurs, avec un plein pouvoir d'en remplir le blanc

du nom des personnes dont il ferait choix. 11 distribua tous ces em-
plois avant d'arriver d'Ecosse en Espagne; et dans cette distribution

il se montra si juste, que personne ne fut mécontent; ce qui fait presque

autant l'éloge de ses compagnons d'armes que le sien; car il est bien

rare de satisfaire les prétentions, quand on se borne à n'être que juste.

Dans le temps oii il sollicitait des secours pour le Prétendant, il

avait passé quelques mois en France, oîi il s'était fait des amis
;
peut-

être , après sa proscription en Ecosse, se serait-il attaché à celte puis-

sance , s'il ne l'avait trouvée en ce moment trop contraire aux

déplorables Stuarts, car elle se liait alors avec la maison d'Hanovre;

et il ne voulait, disait-il, servir ni cette maison, ni ses alliés. Cette

alliance, qui en demeura presque au projet, fut très-passagère, et

tout rentra bientôt dans l'ordre accoutumé ,
puisqu'il est dans l'ordre

que deux nations puissantes et voisinesi,soie»t ennemies.

(6) Dans l'expédition de i744' fl"i "^ fut malheureusement qu'en

projet, milord Maréchal devait avoir à la fois le bâton de général au

nom du roi Jacques III, et des lettres de commandement du roi

d'Espagne sur les troupes que cette puissance promettait d'envoyer

en Angleterre. Ce dernier titre
,
qui l'attachait à un service étranger,

le mettait à l'abri du prétendu crime de lèse-majesté envers le roi de

la Grande-Bretagne ; mais le premier l'exposait à être accusé de haute

trahison envers sa patrie. Cependant il ne voulut accepter le titre qui

pouvait le mettre en sûreté, qu'en y joignant celui qui le metlait

en péril, mais qui était le plus cher à son cœur, et le plus conforme

à son courage.

Le chevalier de Saint-Georges, que ses partisans d'Ecosse avaient

appelé roi, et au nom duquel devait commander milord Maréchal
,

était, comme on l'a vu, retiré à Rome depuis environ trente années:

ce ne fut pas ce prince qui vint se mettre à la tète des Ecossais, quoi-

qu'il n'eût que cinquante-qualrc ans; il leur envoya à sa place son

fils aîné, qui se comporta dans cette guerre avec beaucoup de cou-

rage, et qui depuis a vécu plus infortuné et plus ignoré que son père.

On sait que son frère, le cardinal d'Yorck, ne pouvant espérer de se

faire roi, s'est fait prêtre, et a renoncé pour la pourpre romaine à

ses prétentions au trône britannique.

(7) Les circonstances de celle expédition, ou plutôt de celle mal-
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heureuse entreprise, sont assez curieuses et assez peu connues pour

mériter ici quelque détail. L'armée française qui devait porter le Pré-

tendant pu Ecosse, était à la rade de Dunkerque, et presque toul-à-

j'ait embarquée, lorsqu'une tempête la fit échouer sur les dunes. La

France, qui n'avait que quatre vaisseaux de ligne, était persuadée que

celle d'Angleterre ne serait pas assez tôt prête pour s'opposer à la

descente j elle ne l'était que trop, et nous attendait à l'embovichure

de la Tamise, forte de seize vaisseaux et de plusieurs frégates. Milord

?>iaréchal en était instruit par un vieux marin français, qui, monté
sur un petit esquif, allait nuit et jour à la découverte par ses ordres.

Le ministre de France fut averti que les Anglais étaient en état de

s'opposer à nos faibles efforts , et de les rendre inutiles ;
mais se liant

aux avis trop peu fidèles qu'il croyait avoir d'ailleurs, il répondit,

que sans doute une terreur panique avait fait prendre la flotte mar-

chande des Indes pour celle de Portsmoiilh. Cependant l'état de la flotte

anglaise, envoyé à ce ministre par milord Maréchal , était appuyé du

détail le plus convaincant. On y spécifiait le nom de chaque navire ,

celui du capitaine, la force de l'équipage; et pour répondre au pré-

tendu titre de flotte marchande , on ajoutait à chacun de ces vais-

.seaux, sous le titre de marchandise, le nombre àes pièces de canon

dont il était armé. Le ministre rendit enfin justice à cette terreur (\\C'A

avait cru panique, et se vit forcé de renoncer à un projet aussi mal

exécuté que mal conçu. Le seul fruit de cette tentative fut d'obliger

l'Angleterre à rappeler de Flandre une partie de ses troupes, ce qui

donna au maréchal de Saxe Icmoyen de prendre Bruxelles au milieu

de l'hiver. La Flandre fut soumise, mais l'Angleterre fut sauvée; et si

les armes françaises se vengèrent avec gloire, le Prétendant ne se

trouva pas mieux de ce succès, qui n'était pas pour lui.

(8) Le roi de Prusse avait décoré milord Maréchal du cordon de

Vaigle noir, qu'il porta , comme on peut le penser, de préférence à

l'ordre du Prétendant. Quelque peu sensible qu'il fût aux dignités de

ce monde , il ne pouvait qu'être touché d'une marque d'honneur, qui à

la cour de ce prince n'est pas, comme dans plusieurs autres, une simple

récompense de courtisan ; mais il croyait en même temps pouvoir se

permettre de plaisanter quelquefois avec ses amis, sur l'excessive

inulliplication de ces rubans de toutes les couleurs, c'était son expres-

sion, qu'on rencontre aujourd'hui à chaque pas d'un bout de l'Eu-

rope à l'autre. C'est, disait-il, une marchandise que l'adresse des rois et

la vanité des sujets a fort achalandée, mais dont Vabondance a Jait

baisser le prix. Il observait en philosophe, tantôt les motifs assez

étranges qui avaient fait instituer quelques uns de ces ordres , par
exemple, l'origine très-peu respectable, quoique très-galante, des or-
dres de la Jarretière et de la Toison d'Or , tantôt les noms bi^zarres

donnés à quelques autres, Vélénhant, le bain, ï etaile polaire, etc. On
sait ce qu'un ambassadeur de Danemarck à la cour de France disait

à un chevalier de l'ordre : Le saint Esprit du roi mon maître est un
ëlépliant.

(O) Il s'agissait, dans cstle violente querelle thcologique, d'un mi-
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nislre nommé Pettt-Pierre qui, soit persuasion, soit désir de faire

parler de lui, avait prêché publiquement dans sa paroisse contre Té-

lernité des peines de Tenfer, hérésie intolérable dans l'église catho-

1 ique, mais très-pardonnable dans celle des pro teslans, qui presque lous

aujourd'hui rejettent cette effrayante éternité. Les pasteurs de JVeuf-

châtel, attachés encore à l'ancienne doctrine, ou voulant seulement

le paraître, osèrent déclarer au roi de Prusse, suivant le style ordi-

naire , que leur conscienoe ne leur permettait pan de souffrir l'héré-

tique Petit-Pierre au milieu d'eux, malgré la protection dont ce grand

prince Thonorait. Le roi répondit, que puisqu'ils avaient si fort à

cœur d'être damnés éternellement , ily donnait volontiers les mains ,
et

trouvait très-bon que le diable ne s^en fîtfaute.

Ceux de nos lecteurs qui seraient curieux de savoir , ce qui est au

fond très-peu important, quelle est la croyance actuelle des ministres

réformés sur l'éternité des peines de l'enfer, peuvent avoir recours au

catéchisme tout récemment imprimé à Genève, par M. \ernes, sa-

vant pasteur de celte ville. Ils concluront de cette lecture, que le doc-

teur Petit-Pierre n'aurait pas dû être jugé si rigoureusement , ou du

moins ne le serait pas aujourd'hui. Ils verront aussi dans ce même ca-

téchisme la manière de penser des protcstans de nos jours , sur la

divinité du Verbe, la Trinité, le Saint-Esprit, l'Incarnation, etc. L'au-

teur de l'article Genève, dans l'Encyclopédie, avait annoncé, il y a

plus de vingt ans , combien le symbole des pasteurs genevois était de-

venu court sur ces différens articles. Il essuya pour lors, à cette oc-

casion, beaucoup d'injures, auxquelles, suivant son usage, il ne ré-

pondit pas un seul mot. Bientôt les ministres eux-mêmes ont pris soin

de le justifier par leurs propres écrits. Le célèbi-e J. - J. Rousseau
,

très-content, il y a vingt années, de sa patrie et de ses pasteurs, les

avait charitablement défendus sur les prétendues imputations de

l'article Genève. Mécontent depuis de cette même patrie et de ces

mêmes pasteurs, il n'a pas hésité à confirmer, avec la plus grande force,

tout ce qu'il avait si hautement attaqué dans cet article. Ecrivains

honnêtes, qui ne laissez pas aller votre plume au gré de vos intérêts

ou de vos passions, n'oubliez jamais ce mot d'un ancien sage: Dis

la vérité , souffre les injures, et prends patience ; tôt ou tard la vérité

tefera justice.

(10) Dans le voyage que milord Maréchal fit en Ecosse, pour re-

cueillir les fruits de sa réhabilitation, ses compatriotes eurent une

occasion bien touchante de lui faire connaître l'amour et la véné-

ration qu'ils avaient pour lui. En conséquence de sa proscription ,

presque toutes ses terres avaient été vendues par le fisc. L'acquéreur

lit une faillite considérable, et ses créanciers firent revendre les mêmes

terres peu après l'arrivée de milord Maréchal. Il ne se présenta aux

enchères que des étrangers. Les députés de la nation supplièrent mi-

lord d'y paraître 5 il les remercia et les refusa. Tous ensemble lui di-

rent, sans vouloir écouter ses représentations : "Sous ne vous deman-

dons que votre procuration pour j>araitre à votre place , vous ne pouvez

pas nous la refuser, si vous avezpour nous quelque estime. La procura-
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tion était toute dressée j milord Maréchal la signa , ses biens lui furent

adjugés et payés. On lui en apporta tous les actes, mais il mit à son
acceptation la condition expresse

,
que jusqu'à parfait paiement , les

revenus seraient touchés par ceux qui avaient fait l'avance des sommes
auxquelles ces biens s'étaient montés.

Il quitta ses compatriotes les larmes aux yeux, pour retourner au
près du prince dont les bontés si multipliées l'attachaient de plus en
plus à sa personne; mais il ne pouvait l'aller retrouver sans passer sur

les terres des puissances qui étaient en guerre avec lui 5 et malgré la

considération personnelle que milord Maréchal s'était acquise , mal-
gré les amis qu'il avait dans les différentes cours de ces puissances, il

ne put jamais obtenir le passe-port dont il avait besoin : tant le nom
seul de Frédéi'ic, et de tout ce qui lui appartenait, épouvantait en-
core , malgré les malheurs que ce prince avait essuyés. Milord Maré-
chal fut obligé d'attendre', pour le revoir, que les préliminaires de
paix eussent rendu les passages libres.

(11) Tout Paris a été témoin en 1747 , que dans le même temps où
les malheureux partisans du prince Edouard étaient livrés au sup-
plice en Angleterre, lorsqu'on recevait à chaque courrier la nouvelle
de quelque tête coupée pour sa cause, il se montrait tous les jours

aux promenades et aux spectacles. La nation française était d'autant

plus affligée de l'y voir, qu'ayant d'abord admiré son courage, elle

avait pris à sa personne et à ses malheurs le plus vif intérêt. On assure

qu'un véritable ami de ce prince ne lui laissa pas ignorer l'opinion

publique sur son affligeante apathie pour tant de sujets fidèles et in-

fortunés. Nous n'osons rapporter la réponse qu'on lui attribue ; nous
ne voulons pas même la croire.

(12) Outre mademoiselle Emeté , le général Keith avait donné à son
frère un Tartare nommé Ibrahim, et un jeune Calmouk nommé Ste-
pan, qu'il avait pris à la guerre. Milord Maréchal donna de son côté
au général Kcilh un jeune Nègre qu'il tenait du comte Daydie son ami
et son compagnon d'armes au service d'Espagne. Il assura cinq cents

livres de rente à Ibrahim et à Stepan
; il en donna autant au jeune

Nègre, qu'il retrouva après la mort du général Keith, et qui, pendant
toutes les campagnes de son maître, l'avait fidèlement servi, parta-
geant avec courage ses fatigues et ses dangers.
La bonté de milord Maréchal s'étendait sur les animaux aussi bien

que sur les hommes
^ il ne la refusait qu'aux insectes nuisibles. Il ne

voulait pas que les animaux qui habitaient sa maison fussent plus
esclaves que ses domestiques : Liberté, liberté , était son cii général
pour tout ce qui respire.

Eu exerçant sa bienfaisance , il aimait à converser avec ceux qui
en étaient l'objet , de quelque état qu'ils fussent , et leur montrait
cette douce familiarité

,
plus chère au peuple que la liicnfaisance

même. Un de ces pauvres étrangers qui vont de campagne en cam-
pagne vendre leurs marchandises , lui présenta un jovu- sa boutique
milord Maréchal l'acheta toute entière et lui donna vm louis de plus

!

S.



DE MILORD MARECHAL. 7i5

Le bon étranger revint le trouver deux ans après , les larmes aux

yeux , disant que sa charité lui avait porté bonheur , et procuré le

moyen d'acheter d'autres marchandises qui l'avaient mis à son aise
;

il pria son bienfaiteur de recevoir , comme une marque signalée de

sa reconnaissance , un présent à peu près semblable à la rave quun
paysan avait donnée à Louis XI. Milord Maréchal le remercia de son

souvenir et de son présent, et invita ses amis à dîner
,
pour leur faire

partager, disait-il , un des plus beaux dons qu'il eût reçus , et un de

ceux dont il perdrait le moins la mémoire.

(i5) Tous ceux dont le maréchal Keith a été connu en parlent non-

seulement comme d'un des plus braves et des plus habiles officiers

que le roi de Prusse eût à son service , mais comme d'un militaire

aimable par les agrémens de son esprit et de son commerce , et sur-

tout comme d'un héros philosophe. C'est à ce dernier titre que le roi

de Prusse lui adressa l'épître intéressante et curieuse qu'on peut lire

dans les œuvres de ce prince. C'était lui qui , voyant dans la guerre

de 1756 les cruautés et les dévastations exercées par des hommes qui

portent le nom de chrétiens , disait au roi de Prusse : Il faut auouer ,

Sire
,
que ces chrétiens sont une grande canaille. Il périt le i4 oc-

tobre 1758 , à cette fameuse surprise de Hotkircken , si malheureuse

pour Frédéric , et dont les suites furent eu même temps si honorables

pour lui
,
puisque ce prince , surpris deux heures avant le jour

,

forcé d'abandonner son camp , ses tentes , son artillerie , ses mu-
nitions , réduit enfin à une armée qui n'avait plus pour défense que

des baïonnettes , en imposa aux ennemis par la contenance la plus

fière , à une demi-lieue du champ de bataille , et les empêcha de pro-

fiter de leur victoire. On ne sera peut-être pas fâché de lire ce que

mdord Maréchal écrivait à un ami pour justifier ce grand prince de

celte désastreuse aventure. Dans cette dernière affaire , où une aile

de son armée a été surprise
,
je ne puis douter que la faute ne soit

venue de celui qui commandait à cette aile , et non pas du roi
,
qui

par ses lettrts me faisait voir quil n'était nullement dans une sécurité

qui put donner occasion à une surprise. Il ni écrit du 4 octobre : Jusqu à

ce que la neige tombe , j'ai à danser sur la corde. Foilà comme il

regarde le métier ds général d'armée. Il ajoute : Vous parlez , mon
cher milord , bien à votre aise ; vous ne savez pas toutes les peines

,

tous les soins que je suis forcé de prendre pour conduire une ma-

chines si compliquée , et où le moindre accident peut tout faire man-

quer. H me faisait entendre quil aurait donné ta moitié de sa gloire

pour un peu de repos.

Qu'on nous permette ici , non pour l'apologie , mais pour la gloire

de Frédéric , d'entrer dans quelques détails sur la cause et sur les

suites du revers qu'il éprouva dans cette circonstance. Il savait très-

bien que ce camp d'ïlolkircken , oii il se trouvait par nécessité, n'é-

tait pas tenable ; il comptait le quitter dès le i3, veille de la bataille :

mais il fut forcé d y rester un jour de plus , pour attendre le pain né-

cessaire à son armée , et qui, malgré ses ordres , tarda vingt-quatre

heures entières. Il avait pr* toutes les mesures que la situation per-
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mettait , pour we. pas être attaqué à Timproviste : mais les ordre*

qu'il donua ue furent point exécutés , comme ils ne l'ont presque

)amais été dans les occasions où la fortune n'a pas favorisé ses armes.

Le maréchal Keith, qui connaissait comme le roi tous les désavantages

(le ce camp , et qui était bien sur de ne rien apprendre là-dessus à

ce prince , lui disait la veille de l'affaire : Convenez , Sire , que si les

généraux autrichiens nous laissent tranquilles dans le camp que nous

occupons, ils méritent d'être pendus. Le roi sourit, et ne s'atteudait

pas , non plus que son digne général , au malheur qu'il allait avow

de le perdre.

Mais ce qui fait le plus grand honneur au courage et au coup

d'oeil de ce monarque , c'est qu'une heure après la perle de la bataille ,

une personne qu'il honorait de sa confiance lui ayant demandé , si

l'avantage que venaient d'obtenir ses ennemis aurait pour lui des

suites plus fâcheuses : Je ne puis vous le dire , répondit-il
,
que dans

vingt-quatre heures. Il s'expliqua plus clairement le lendemain. Les

Autrichiens , dit-il à la même personne , n'ont pas su tirer parti de

leur succès : nous resterons ici, et nous ferons lever le siège de Neiss ;

ce qui arriva.

Ajoutons , pour terminer ce récit intéressant ,
que le jour où Fré-

déric essu}'a cet échec , si peu mérité et si bien réparé , il eut encore

la douleur de perdre sa sœur la plus chérie, la margrave de Bareith ,

«ui'il aimait vmiquement , et dont il était tendrement aimé. J'ai en-

tendu dire à ce prince
,
que ce moment avait été le plus affreux de

sa vie , et qu'il ne savait pas comment il avait eu la force de résister

aux deux coups si cruels dont le sort l'accablait à la fois. Peut-être,

et c'est un paradoxe que nous soumettons au jugement des philo-

sophes
,
peut-être les âmes actives et ardentes sont-elles moins à

plaindre d'éprouver à la fois deux grands malheurs ,
que de nen

essuyer qu'un seul. Agitées successivement et violemment en sens

contraires par le double objet de leur douleur , et forcées à chaque

instant de s'arracher à l'un pour se précipiter vers l'autre , cette agi-

tation même rend leur situation moins horrible , en leur épargnant

le supplice invariable et sans relâche d'un cœur fixement attaché au

seul objet qui le déchire 5 à peu près comme un malade qui souffre

en plusieurs parties de son corps , se soidage en changeant de place

dans le lit où il est étendu , et se ti'ouve moins malheureux que si la

douleur ne permettait aucun mouvement à ses membres.

Ci4)I-ia seule satisfaction que le gouverneur philosophe de Ncuf-

< hàtel éprouva dans cette place , d'ailleurs si peu agréable pour lui

,

iùt d'adoucir pendant quelque temps le sort du citoven de Genève ,

])crsécuté par les mêmes ministres qui avaient déjà chassé le docteur

Petit Pierre. Cependant , il fallut enfin , après la retraite de milord

Maréchal
,
que ce malheureux et célèbre écrivain , déjà proscrit en

l'rancc et dans sa patrie , échappât aussi par la fuite à ses nouveaux
oppresseurs. Le roi de Prusse, d'ailleurs peu enthousiaste de Rousseau ,

mais indigné de la rage théologique de ses fougueux adversaires, leur

écrivit ce peu de mots : •
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Vous ne méritez, pas quon vou.t protège , à moins que vous ne met-

tiez autant de douceur évangélique dans votre conduite
,
quil y règne

jusqu à présent d'esprit de vertige , d'inquiétude et de sédition. A Post-

dam , le 26 féi--rier 1 '66.

Frédéric.

A ce peu de lignes tracées par le monarque , était jointe la décla-

ration suivante :

Le roi, sur le très-humble mémoire de lu compagnie des pasteurs de

la souveraineté de Neufchâtel et de Valengin ^concernant les prétendues

atteintes données depuis quelque temps aux droits et privilèges dont

elle doit jouir ainsi que ses membres , ordonne de répondre
,
que sa

majesté , loin d'acquiescer à la très-humble demande de la compagnie

à ce sujet , ne peut s'empêcher d'être très-mal satisfaite des procédés

inquiets, ttcrbulens et tendans à sédition
,
que lesdits pasteurs ont tenus

contre un homme que sa majesté honore de sa protection.

C'était aux sollicitations de inilord Maréchal auprès du roi de

Prusse , que le philosophe de Genève était redevable de cette ré-

ponse du monarque à ses absurdes persécuteurs. Il est triste qu'après

tant de marques d'estime et d'Intérêt données à Ptousseau , le bien-

faisant et paisible milord ,
qui aurait pu s'attendre à l'amitié , n'ait

pas même éprouvé la reconnaissance.

(i5) Milord Maréchal avait pris beaucoup de part à la querelle trop

affligeante et trop connue, faite à M. Hume par Rousseau. Le res-

pect que nous devons à la vérité et à la mémoire de M. Hume , nous

oblige de dire que l'équitable milord donnait à Rousseau le tort

qu'il avait si évidemment , aux jeux même de ses partisans les plus

zélés. Milord Maréchal conserva soigneusement toute la correspon-

dance qu'il avait eue à ce sujet avec ces deux illustres écrivains , et

que peut-être il faudrait supprimer
,
pour l'honneur du philosophe

genevois , si celui du philosophe écossais n'y était pas Intéressé. Une
personne très-estimable , que milord honorait avec justice de sou

amitié et de sa confiance , nous a écrit ces propres paroles : Milord

m'avait donné sa correspondance avec Rousseau , en me recommandant

de ne l'ouvrir qu'après sa mort Je dois rendre cette justice à sa

mémoire, que malgré les justes sujets deplainte qu'il avait contre Jean-

Jacques, jamais je ne lui ai entendu dire un mot qui fût à son désavan"

tage ; il me montra seulement la dernière lettre qu'il en reçut, et me
conta historiquement l'affaire de la pension. Cette lettre , ajoute la

même personne, était remplie d'Injures. Il faut , dit le bon milord eu

la recevant, pardonner ces écarts à un homme que le malheur rend in-

juste, et qu'on doit regarder et traiter comme un malade. Aussi par-

donnalt-il si bien à Rousseau, que par son testament II lui a légué la

montre qu'il portait toujours ^ elle a été envoyée à sa veuve.

(16) La haine de milord Maréchal pour tes détracteurs de l'iliusirc

monarque à qui II était attache par sentiment et par reconnaissance ,

prouvait assez que l'indulgence qu'il avait d'ailleurs pour les faulesi
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d'autrul n'était en lui ni faiblesse, ni pusillanimité. Il souffrait si im-
' patiemment tous les discours qui pouvaient offenser ce grand prince,

qu'il se trompait même quelquefois sur le vrai principe de ces dis-

cours, et prenait pour un crime d'ingratitude à l'égard du roi, des

mécontenlemens qui n'avaient pour cause qu'une malheureuse et cha-

grine mélancolie. Un de ces détracteurs, par exemple , venu de Pro-

vence à Berlin avec une santé délabrée, que les climats du nord étaient

peu propres à rétablir, ne se trouvait bien que dans les lieux où il

n'était pas; à Berlin il exaltait la Provence, en Provence il regrettait

le séjour de Berlin. Je crois , lui disait un jour milord Maréchal, que

dans les champs Elysées vous seriez mal à votre aise, et donneriez au

Tartare la préférence.

(17) Un des hommes que milord Maréchal aimait le plus ,
et qu'il

regretta davantage, était M. Mitchell, envoyé d'Angleterre à la cour

de Berlin , homme de beaucoup d'esprit et de mérite , et que le roi de

Prusse honorait d'une estime distinguée. C'est avec lui que ce prince

eut en 1762, à la fin de la dernière guerre, une conversation qui mé-

rite d'être conservée ,
par le sel qu'on y trouvera de part et d'autre.

Monsieur Mil chell, lui dit le roi,ye me fiâtte que cette année VJngle-

terrefera de nouveaux efforts pour obtenir, par des succès éclatans , une

paix dont nous avons tous si grand besoin.— Sire, ilfaut espérer qu'a-

vec le secours de la Providence, nousforcerons nos ennemis à cettepaix

si désirée. La Providence! Jo ne vous connaissais pas cet alhé-là.

Hélas! sire, c'est le seul qui ne nous coûte point de subsides. — //

me parait qu'il vous sert pour votre argent.

On pourrait former un recueil très-intéressant et très-curieux des

dits mémorables de Frédéric , dont nous venons de rapporter un exem-

ple, et surtout des excellentes reparties qu'il a faites en diverses occa-

sions. Nous en citeinons plusieurs , si de très-graves personnages n'y

étaient pas intéressés. Nous nous contenterions de rappeler ce qu'il

dit sur le champ de bataille de Lissa , après cette journée mémorable,

où, en moins de deux heures de combat, il dissipa l'armée ennemie,

prit l'artillerie , le bagage , les drapeaux , etc. , et fit , tant le jour même
de la victoire que les suivans, plus de cinquante mille prisonniers.

Les Autrichiens avaient eu, quelques semaines auparavant, et en son

absence, des avantages considérables
,
qui mettaient ce prince dans le

plus grand danger. Je crois , lui dit un de ses officiers, dans l'instant

où la bataille de Lissa venait de finir, que les généraux ennemis ne

tiennent pas en ce moment des propos aussi avantageux que ceux qu'ils se

permettaient il y a quinze jours sur votre majesté. Je leur pardonne
,

répondit le roi , les sottises qu'ils ont pu dire , en faveur de celles qu'ils

viennent de faire. Ce prince pouvait se permettre de parler ainsi, après

les marques de courage qu'il avait données au moment où il allait livrer

cette bataille si hasardeuse et si décisive. On lui représenta que l'ar-

mée ennemie était double de la sienne : Je le sais , répondit-il, mais il

ne me reste plus d'autre ressource que de vaincre ou de périr j je les atta-

querai, fussent- ils sur les clochers de Breslaw. Un roi qui s'exprime de

la sorte , à la tète d'une armée qu'il commande réellement en personne

,



DE MILORD MARÉCHAL. 719
mérite d'être victorieux

; aussi Frédéric le fut-il au-delà même de ses

espérances.

(18) Milord Maréchal aimait prlucipalement dans les ouvrages de
Voltaire ce ton de plaisanterie Une et noble auquel il apprécie toutes
les sottises humaines. En général il lisait avec plaisir , surtout dans sa
vieillesse, c'est-à-dire dans l'âge oii Ton ne cherche plus qu'à s'amuser,
les ouvrages où cet illustre écrivain avait mis un peu de malice. Ses
tragédies étaient celles de toutes ses productions qu'il aimait le moins;
non qu'il les crût inférieures à ses autres écrits, ou même aux pièces de
Corneille et de Racine

,
qu'il ne lisait pas davantage : mais ce genre

d'ouvrage avait peu d'attraits pour lui, parce qu'il le trouvait, disait-il,

trop éloigné de la nature. Ou excusera sans doute sa manière de penser
sur ce sujet, quand on se souviendra que des écrivains célèbres, Fonte-
nelle, La Motte et plusieurs autres, avaient hautement soutenu l'hé-

résie littéraire que milord 3Iaréchal se contentait d'énoncer modeste-
ment et sans bruit. Osous encore avouer, car enfin nous ne prétendons
pas le donner comme un modèle de goût , qu'en général il aimait peu
les vers , en quelque langue que ce fût , et qu'il en lisait rarement

;

mais il s'en souvenait avec plaisir quand il les avait trouvés dignes
d'être retenus , et souvent même il en faisait les applications les plus
heureuses.

(19) Peu d'années avant sa mort, milord Maréchal avait encore
relu tous les bons auteurs latins. Quand il lisait un ouvrage écrit dans
une langue qui ne lui était pas très-familière, il avait toujours le dic-
tionnaire sous sa main, pour lever les moindres doutes sur la signifi-

cation des mots; car personne ne se contentait moins d'entendre à
demi. Par la même raison, il ne lisait jamais de gazette sans consulter la
carte , surtout lorsqu'il était question de quelque opération militaire.

La lecture assidue qu'il faisait des nouvelles publiques , lui fournis-
sait presque toujours quelque anecdote sur les hommes célèbi'es qu'il

avait connus, et lui donnait quelquefois occasion de montrer, mais
sans affectation et sans étalage, son savoir peu commun dans l'histoire

ancienne et moderne.
Le temps qu'il ne donnait pas à la lecture , ou à la conversation

avec ses amis, était destiné à visiter dans son jardin ses fruits et ses
légumes. Il mettait tous ses soins à les avoir bons ; mais il ne voulait
rien de précoce. Ne forçons point la natwe, disait-il, elle sait mieux
que nous ce qu'il nousfaut , et nous donnera chaque chose en son temps ;

laissons-la faire. Il n'avait pas plus de goût pour les enfans merueil~
leux dont on avait hâté et surchargé l'éducation. On n'en fera que des
sots, disait-il encore ;

leur pauvre petite tête tourmentée et'fatiguée par
les marches forcées qui!on luifait faire dès les premiers /'ours du voyage

,

n arrivera pas à moitié chemin. C'est ce que l'expérience a trop souvent
vérifié ; et milord Maréchal en citait plusieurs exemples.

(20) Nous donnerons encore ici quelques fragmens de lettres de
milord Maréchal, qu'on nous a communiquées, et qui ne déplairont
pas à nos lecteurs. J'ai une négociation fort à cœur , écrivait-il à uu
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nmi,je foudrais fous vendre une principauté dont je viens d'hériter, ft

surtout une de mes vaches; venez la voir , nous aurons bientôt conclu U
marché : si le bon David , il appelait ainsi M. Hume, pouvait être de la

ijartie avec M. Heluétius, celaferait un triumvirat admirable. Je me suis

oublié en disant le bon David, je devais dite le méchant , puisquil ne

m'envoie pas les inscriptions que je lui ai demandées pour mon hermi-

tage. Il écrivait au même ami , dans le temps que M. Hume était en

Ffance. Gros compliment à ce bon ou méchant David; vous serez bien

aise de savoir qu'il est élevé à la qualité sublime de Saintpar acclama-

iion du public. La rue oii il demeure à Edimbourg est appelée la rue de

Saint-David: Vox Populi , vox Dei.\Amen.

Un autre ami lui ayant demandé s'il connaissait l'auteurd'un abrégé

de l'histoire ecclésiastique qui venait de paraître, ouvrage peu édi-

fiant, et qu'on attribuait à un grand prince, mllord Maréchal répon-

dit : Je ne puis rien vous dire pour vous éclairer sur l'auteur du livra

dont vous me parlez ; je l'ignore. Je ne crois pas qu'il soit du père Abbé
que vous soupçonnez; il n'aurait garde de donner un prétexte si bienfondé
pour l'exclure d'un bon évêché. A propos d'évéché, savez-vous que l'é-

vêque de Breslaw a déserté, oupour parler en bon chrétien , a abandonné

les biens temporels pour chercher sa retraite dans les Etats catholiques

qui voudront bien lui donner gîte. Cet évéque, si bon chrétien et si ca-

tholique, avait trahi son bienfaiteur et son roi, et recueillit de cette

trahison ce qu'il méritait, la pi'oscription dans sa pairie, et le mépris

partout ailleurs.

(21) Voici ce que railord Maréchal écrivait siu- cette singulière do-

nation. On pardonnera le ton de cette lettre, en se souvenant que

c'est un protestant qui l'a écrite, et un vieillard qui cherche à s'amu-

ser un moment par des plaisanteries sans fiel et sans conséquence. Je

possède un trésor inestimable, des indulgences plénières in articule mor-
tis , avec pouvoir d'en donner a douze élus... Comme je vous souhaite

tout bien dans ce monde et dans l'autre
,
je vous offre place parmi ces

élus. La donation est authentique ; vive sa Sainteté ! Amen. Et dans
line autre lettre : Le passe-port que je vous ai envoyé parait à présent

une cJiose fort ordinaire ; mais en quelques siècles d'ici, si par hasard un
pareil se trouve, on le recherchera , comme la façon de baptiser les en-

fans dans le ventre de leur mère , proposée par le bon Sterne, et qui lui

semble très-orthodoxe; carje ne pensepas qu'un si digne prêtre que lui ait

voulu rire dans un cas si grave. Adieu ; j'espère que dans peu de tempi
vous pourrez venir chez votre serviteur l'Hei-mitHno espagnol.

à
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-Lje temps et l'habitude
, qui dénaturent tout , mademoiselle

,

qui détruisent nos opinions et nos illusions
, qui anéantissent

ou affaiblissent l'amour même , ne peuvent rien sur le sentiment
que j'ai pour vous et que vous m'avez inspiré depuis dix-sept
ans : ce sentiment se fortifie de plus en plus par la connaissance
que j'ai des qualités aimables et solides qui forment votre ca-
ractère

; il me fait sentir en ce moment le plaisir de m'occuper
de vous , en vous peignant telle que je vous vois.

Vous ne voulez pas , dites-vous
,
que je me borne à faire la

moitié de votre portrait en ne composant qu'un panégyrique
;

vous y voudriez des ombres, apparemment pour relever la vé-
rité du reste ; et vous m'ordonnez de vous entretenir de vos dé-
fauts , même , en cas de besoin , de vos vices , si je vous en
connais quelques uns. De vices

,
j'avoue que je ne vous en sais

point , et j'en suis presque fâché , tant j'aurais envie de vous
obéir. De défauts

,
je vous en connais quelques uns , et même

d'assez déplaisans pour les gens c(ai vous aiment. Trouvez-vous
cette déclaration assez grossière I je souhaiterais même que vous
eussiez d'autres défauts que ceux dont j'ai à vous faire le re-
proche. Je voudrais en vous de ces défauts qui rendent aimable

,

de ceux qui sont TefFet des passions ; car j'avoue que j'aime les

défauts de cette espèce : mais par malheur , ceux que j'ai à vous
reprocher n'en sont pas , et prouvent peut-être (je ne vous dis

cela qu'à l'oreille
)
qu'il n'y a guère de passion chez vous.

Je ne parlerai point de votre figure ; vous n'y attachez aucune
prétention

,
et d'ailleurs c'est un objet auquel un vieux et triste

philosophe comme moi ne prend pas garde , auquel il ne se
connaît pas, auquel même il se pique de ne se pas connaître, soit

par ineptie, soit par vanité , comme il vous plaira. Je dirai ce-
pendant de votre extérieur, ce qui me paraît frapper tout le

monde
;
que vous avez beaucoup de noblesse et de grâces dans

tout votre maintien , et , ce qui est bien préférable à une beauté
froide

, beaucoup de physionomie et d'âme dans tous vos traits.

Aussi pourrais-je vous nommer plus d'un de vos amis
,
qui au-

raient eu pour vous plus que de l'amitié , si vous l'aviez voulu.
3. 46
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Le goût qu'on a pour vous ne tient pas seulement à, vos agré-

raens extérieurs; il lient surtout à ceux de votre esprit et de

votre caractère. Votre esprit plaît et doit plaire par bien des

qualités ;
par l'excellence de votre ton, par la justesse de votre

goût
,
par l'art que vous avez de dire à chacun ce qui lui con-

vient.

L'excellence de votre ton ne serait point un éloge pour Une

personne née à la cour, et qui ne peut parler que la langue qu'elle

a apprise : en vous c'est un mérite très-réel , et même très-rare :

vous l'avez apporté du fond d'une province, oii vous n'aviez

trouvé personne qui vous l'enseignât. Vous étiez sur ce point

aussi parfaite le lendemain de votre arrivée à Paris
,
que vous

l'êtes aujourd'hui. Vous vous y êtes trouvée dès le premier jour,

aussi libre , aussi peu déplacée dans les sociétés les plus brillantes

et les plus difiSciles ,
que si vous y aviez passé votre vie

; vous en

avez senti les usages avant de les connaître, ce qui suppose une

justesse et une finesse de tact très-peu communes, une connais-

sance exquise des convenances. En un mot, vous avez deviné le

langage de ce qu'on appelle bonne compagnie , comme Pascal

dans ses Provinciales avait deviné la langue française
,
qui n'é-

tait pas formée de son temps, et le tonde la bonne plaisanterie,

qu'il n'avait pu apprendre de personne dans la retraite oli il vi-

vait. Mais comme vous sentez parfaitement que vous avez ce

mérite , et même que ce n'est pas en vous un mérite ordinaire,

vous avez peut-être le défaut d'y attacher trop de prix dans les

autres : il faut bien des qualités réelles pour vous faire pardonner

à ceux qui ne l'ont pas; et sur cet objet assez peu important,

vous êtes impitoyable jusqu'à la minutie.

Oui , mademoiselle , la seule chose sur laquelle vous soyez dé-

licate , et délicate au point d'en être quelquefois odieuse ,
ici je

suis comme madame Bertrand dans la comédie du Moulin de

Javelle , et ye 7)ais d'abord aux invectives, parce qu'il est ques-

tion de défendre mes propres foyers , c'est votre excessive sensi-

bilité sur ce qu'on nomme le bon ton dans les manières et dans

les discours ; le défaut de cette qualité vous paraît à peine effacé

par le sentiment le plus tendre et le plus vrai qu'on puisse vous

marquer : mais en récompense , il est des hommes en qui cette

qualité supplée auprès de vous à toutes les autres ; vous les trou-

vez tels qu'ils sont , faibles
,
personnels

,
pleins d'airs , incapables

d'un sentiment profond et suivi , mais aimables et pleins de

grâces , et vous avez la plus grande disposition à les préférer à

vos plus fidèles, à vos plus sincères amis ; avec un peu plus de

soins et d'attention pour vous , ils éclipseraient tout à vos yeux,

et peut-être vous tiendraient lieu de tout.



DE MADEMOISELLE DE L'ESPINASSE. -iZ

La même justesse de goût. qui vous donne un si grand usagp

i\%. inonde , se montre assez géuéraleinent dans les jugeniens

ijue vous portez sur les ouvrages. A'^ous ne vous y trompez guère,

et vous vous y tromperiez encore moins , si vous vouliez toujours

^/re réellement de votre opinion , et ne point juger d'après cer-

taines personnes aux genoux desquelles votre esprit a la bonté

de se prosterner
,
quoiqu'elles n'aient pas à beaucoup près le don

d'être infaillibles. Vous leur faites quelquefois l'honneur d'at-

tendre leur avis
,
pour en avoir un qui ne vaut pas celui que vous

auriez eu de vous-même.

Vous avez encore un autre défaut , c'est de vous prévenir, et,

comme on dit, de vous engouer à l'excès en faveur de certains

ouvrages. Vous jugez avec assez de justice et de justesse tous

les livres où il n'y a qu'un degré médiocre de sentiment et de

chaleur : mais quand ces deux qualités dominent dans cer-

tains endroits d'un ouvrage, toutes les taches, même considé-

rables
,
qu'il peut avoir , disparaissent pour vous; il est parfait

à vos yeux, et il vous faut du temps et un sens plus rassis pour

le juger tel qu'il est. J'ajouterai cependant, pour vous consoler

de cette censure
,
que tout ce qui appartient au sentiment est un

objet sur lequel vous ne vous trompez jamais , et qu'on peut ap-

peler votre domaine.

Mais ce qui vous distingue surtout dans la société , c'est l'art

de dire à chacun ce qui lui convient; et cet art, quoiqtH peu

commun, est pourtant bien simple chez vous ; il consiste à ne

parler jamais de vous aux autres, et beaucoup d'eux. C'est un

moyen infaillible de plaire ; aussi plaisez-vous généralement
,

quoiqu'il s'en faille beaucoup que tout le monde vous plaise :

vous savez même ne pas déplaire aux personnes qui vous sont le

moins agréables. Ce désir de plaire à tout le monde vous a fait

dire un mot qui pourrait donner mauvaise opinion de vous à

ceux qui ne vous connaîtraient pas à fond. j4h! que je voudrais,

vous êtes-vous écriée un jour, connaître le faible de chacun! Ce
trait semblerait partir d'une profonde politique , et d'ime poli-

tique même qui avoisine la fausseté : cependant vous n'avez nulle

fausseté ; toute votre politique se réduit à désirer qu'on vous

trouve aimable, et vous le désirez, non par un principe de vanité

dont vous n'êtes que trop éloignée , mais par l'envie et le besoin

de répandre plus d'agrémens dans votre vie journalière.

Si vous plaisez généralement à tout le monde , vous plaisez

surtout aux gens aimables ; et vous leur plaisez par l'effet qu'ils

font sur vous
,
par l'espèce de jouissance qu'éprouve leur amour

en voyant à quel point vous sentez leurs agrémens ; vous avez

l'air de leur être obligée de ces agrémens comme s'ils n'étaient
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«ue pour vous , et vous doublez
,
pour ainsi dire , le plaisir qu'ils

ont de se trouver aimables.

La finesse de goût qui se joint en vous au désir continuel de

plaire fait que d'un côté il n'y a jamais rien en vous de recher-

ché , et que de l'autre il n'y a jamais rien de négligé; aussi

peut-on dire de vous que vous êtes très-naturelle et nullement

sii7iple.

Discrète, prudente et réservée, vous possédez l'art de vous

contraindre sans effort , et de cacher vos sentimens sans les dis-

muler. Yraie et franche avec ceux que vous estimez , l'expérience

vous a rendue défiante avec tout le reste ; mais cette disposition,

qui est un vice quand on commence à vivre , est une qualité

précieuse pour peu qu'on ait vécu.

Cependant cette attention, cette circonspection dans la société,

qui vous sont ordinaires , n'empêchent pas que vous ne soyez

quelquefois inconsidérée ; il vous est arrivé , à la vérité bien ra-

rement > de laisser échapper, en présence de certaines personnes,

des discours qui vous ont beaucoup nui auprès d'elles : c'est que

vous êtes franche par nature , et discrète seulement par réflexion
;

et que la nature s'échappe quelquefois malgré nos efforts.

Les différeus contrastes qu'offrent votre caractère, de naturel

sans simplicité , de réserve et d'iirfprudence, contrastes qui vien-

nent en vous du combat de l'art et de la nature, ne sont pas les

seul^ui existent dans votre manière d'être , et toujours par la

même cause. Vous êtes à la fois gaie et mélancolique , mais

gaie par votre naturel , et mélancolique encore par réflexion :

vos accès de mélancolie sont l'effet des différens malheurs que

vous avez éprouvés ; votre disposition physique ou morale du
moment les fait naître ; vous vous y livrez avec une satisfaction

douloureuse , et en même temps si profonde ,
que vous soufirez

avec peine qu'on vous arrache de la mélancolie par la gaieté , et

qu'au contraire vous retombez, avec une sorte de plaisir, de la

gaieté dans la mélancolie.

Quoique vous ne soyez pas toujours mélancolique , vous êtes

sans cesse pénétrée d'un sentiment 23lus triste encore; c'est le

dégoût de la vie : ce dégoût vous quitte si peu
,
que si même

dans un moment de gaieté on vous proposait de mourir
, vous

y consentiriez sans peine. Ce sentiment continu tient à l'impres-

sion vive et profonde que vos chagrins vous ont laissée ; vos af-

fections même , et l'espèce de passion que vous y mettez , ne le

détruisent pas ; on voit que la douleur, si je puis parler de la

-sorte , vous a nourrie , et que les affections ne font que vous con-

soler.

Ce n'est pas seulement par vos agrémens' et par votre esprit
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que vous plaisez généralement , c'est encore par votre caractère.

Quoique vous sentiez très-bien les ridicules
,
personne n'est plus

éloigné que vous d'en donner ; vous abhorrez la méchanceté et

la satire : vous ne haïssez personne, si ce n'est peut-être une seule

femme
,
qui , à la vérité , a bien fait tout ce qu'il fallait pour être

haïe de vous ; encore votre haine pour elle n'est-elle pas active,

quoique la sienne à votre égard le soit jusqu'au ridicule ,
et

jusqu'à un excès qui rend cette femme très-malheureuse.

Vous avez une autre qualité très-rare , et surtout dans une

femme ; vous n'êtes nullement envieuse : vous rendez justice ,

avec la satisfaction la plus vraie, aux î.'jrémens et aux bonnes

qualités de toutes les femmes que vous connaissez ; vous la ren-

dez même à votre ennemie , dans ce qu'elle peut avoir soit de

bon et d'estimable , soit d'agréable et de piquant.

Cependant, car il ne faut pas vous flatter, même en disant

du bien de vous , celte bonne qualité, toute rare qu'elle est , est

peut-être moins louable en vous qu'elle ne le serait en beaucoup

d'autres. Si vous n'êtes point envieuse , ce n'est pas précisément

parce que vous trouvez bon que d'autres personnes aient sur

vous les rJêmes avantages ; c'est qu'après avoir bien regardé au-

tour de vous , tous les êtres existans vous paraissent également

à plaindre, et qu'il n'y en a aucun dont vous voulussiez changer

la situation contre la vôtre. S'il y avait ou si vous connaissiez un

être souverainement heureux, vous seriez peut-être très-capable

de lui porter envie ; et on vous a souvent ouï dire qu'il était juste

que les personnes qui ont de grands avantages eussent de grands

malheurs, pour consoler ceux qui seraient tentés d'en être jaloux.

Ne croyez pas cependant que votre peu de jalousie cesse d'être

une vertu
,
quoique le principe n'en soit point aussi pur qu'il

pourrait l'être ; car , combien y a-t-il de gens qui ne croient pas

que personne soit heureux
,
qui ne voudraient être à la place de

personne, et qui ne laissent pas d'être jaloux ?

Votre éloignement pour la méchanceté et l'envie suppose en

vous une âme noble ; aussi la vôtre l'est-elle à tous égards :

quoique vous désiriez la fortune , et que vous en ayez besoin

,

vous êtes incapable de vous donner aucun mouvement pour

vous la procurer ; vous n'avez pas même su profiter des occa-

sions les plus favorables que vous avez eues pour vous faire un

sort plus heureux.

Non-seulement vous avez l'âme très-élevée, vous l'avez encore

très-sensible ; mais cette sensibilité est pour vous un tourment

plutôt qu'un plaisir ; vous êtes persuadée qu'on ne peut être heu-

reux que par les passions , et vous connaissez trop le danger

des passions pour vous y livrer. Vons n'aimez donc qu'autant
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que vous Voscz ; mais vous aimez tout ce que vous pouvez ou tant

que vous le pouvez; vous donnez à vos amis , sur cette sensibilité

qui vous surcharge , tout ce que vous pouvez vous permettre :

mais il vous en reste encore une surabondance dont vous ne sa-

vez que faire , et que
,
pour ainsi dire , vous jetteriez à tous les

passans ; cette surabondance de sensibilité vous rend très-com-

patissante pour les malheureux , même pour ceux que vous ne

connaissez pas ; rien ne vous coûte pour les soulager. Avec cette

disposition , il est naturel que vous soyez très-obligeante ,
aussi

ne peut-on vous faire plus de plaisir que de vous en fournir

l'occasion ; c'est donner à la fois de l'aliment à votre bonté et à

votre activité naturelle. J'ai dit que vcus donniez à vos amis

tous les sentimens que vous pouviez vous permettre ; vous leur

accordez même quelquefois au-delà de ce qu'ils seraient en droit

d'exiger : vous les défendez a,vec courage, en toute circonstance

et en tout état de cause , soit qu'ils aient tort ou raisoji. Cç n'est

peut-être pas la meilleure manière de les servir; mais tant

de gens abandonnent leurs amis lors même qu'ils pourraient

et devraient les défendre
,
qu'on doit savoir gré à votre amitie

de fuir et d'abhorrer cette lâcheté , même jusqu'à l'exlès.

L'espèce de mouvement sourd et intestin qui agite sans cesse

votre âme, fait qu'elle n'est pas aussi égale qu'elle le paraît,

même à vos amis. Vous avez souvent de l'humeur et de la

sécheresse ; mais par une suite de votre désir général de plaire,

vous ne la laissez guère paraître qu'à l'auteur de ce portrait : il

est vrai que vous rendez justice à son amitié en ne craignant pas

de vous laisser voir à lui telle que vous êtes; mais cette même
amitié se croit obligée de vous dire que la sécheresse et l'hu-

meur vous déparent beaucoujî à tous égards. Ainsi
,
pour l'in-

térêt de votre amour-propre, l'amitié vous conseille d'avoir le

moins de sécheresse et d'humeur que vous pourrez , à moins que

vos amis ne le méritent , ce qui doit leur arriver bien rarement

,

grâce aux sentimens si profonds et si justes dont ils sont pénétrés

pour vous.

Vous convenez de cette maudite sécheresse , et c'est bien fait

à vous; ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait de vous

en corriger.

Pour vous en dispenser, vous cherchez à vous persuader qu'elle

est incorrigible , et qu'elle tient à votre caractère : je crois que

vous vous trompez là-dessus , et qu'elle tient bien plutôt à la si-

tuation où vous êtes. Vous étiez née avec une âme tendre, douce

et sensible; vous ne l'avez que trop éprouvé , et les effets pour
vous n'en ont été que trop cruels; or, vous en direz tout ce qu'il

YOvi.« plaira
,
mais la sensibilité extrême exclut la sécheresse. Ce
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vilain défaut n'egjionc pas en vous l'ouvrage de la nature,

mais, ce qui est <y^ux , l'ouvrage de l'art : à force d'être con-

trariée, choquée, blessée dans vos sentimens et dans vos goûts,

vous vous êtes accoutumée à ne vous affecter de rien ; à force de

réprimer les sentimens qui auraient pu faire votre malheur
,

vous avez amorti ceux qui auraient répandu de la douceur dans

votre âme ; ils restent comme endormis au fond de votre cœur,

sans mouvement , sans activité , et vous avez préparé bien du

mal à vos amis en vous mettant à l'abri de celui que vos enne-

mis cherchaient à vous faire ; en travaillant à vous rendre dure

à vous-même , vous l'êtes devenue pour ceux qui vous aiment.

Il est vrai, car le sentiment n'est point anéanti chez vous, il

n'est qu'assoupi
,
que vous ne tardez pas à vous repentir des cha-

grins que votre sécheresse a causés, quand vous voyez que ces

chagrins ont fait une impression profonde ; vous revenez alors

à votre sensibilité ancienne ; un moment , un mot répare tout.

Dans les autres, le premier mouvement est l'effet de la nature,

le second est celui delà réflexion : chez vous, c'est tout le con-

traire ; et tel est dans votre âme, d'ailleurs si estimable, le cruel

et malheureux effet de l'habitude.

Ce qui prouve encore que cette sécheresse n'est point natu-

relle en vous, c'est un autre défaut que je vous ai reproché , et

qui est presque l'opposé de celui-là ; le désir banal de plaire à

tout le monde : pour ce défaut-là , vous le tenez beaucoup plus

que l'autre de la nature; elle vous a donné dans l'esprit les qualités

les plus faites pour plaire, de la noblesse , des agrémens et de la

grâce ; il est tout simple que vous cherchiez à en tirer parti ; et

vous n'y réussissez que trop bien. Je ne connais personne
,
je le

répète
,
qui plaise aussi généralement que vous , et peu de per-

sonnes qui y soient plus sensibles ; vous ne refusez pas même
de faire les avances

j
quand on ne va pas au-devant de vous

;

et sur ce point votre fierté est sacrifiée à votre amour-propre :

assez sûre de conserver ceux que vous avez acquis , vous êtes

principalement occupée à en acquérir d'autres ; vous n'êtes

pas même , il faut en convenir, aussi difficile sur le choix qu'il

vous conviendrait de l'être. La finesse et la justesse de votre

tact devrait vous rendre délicate sur le genre et le choix des con-

naissances ; l'envie d'avoir une cour, et ce qu'on appelle dans le

monde des amis, vous a rendue d'assez bonne composition , et

les ennuyeux ne vous déplaisent pas trop
,
pourvu que ces en-

nuyeux-là vous soient dévoués.

Les noms , les titres ne vous en imposent pas ; vous voyez les

grands comme il faut les voir , sans bassesse et sans dédain.

L'infortune vous a donné cet orgueil respectable qu'elle inspire
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toujours à ceux qui ne la méritent pas. Voilîl peu d'aisance et

la triste connaissance que vous avez acquise des hommes , vous

font redouter les bienfaits , dont le joug est si souvent à craindre

pour les âmes bien nées
;
peut-être même êtes-vous portée à

pousser ce sentiment jusqu'à l'excès : mais en ce genre l'excès

même est une vertu.

Votre courage est au-dessus de votre force ; l'indigence , la

mauvaise santé , les malheurs de toute espèce , exercent votre

patience sans l'abattre. Cette patience intéressante , et le spec-

tacle de ce que vous avez souffert, devaient vous faire des amis,

et vous en ont fait ; vous avez trouvé quelque consolation dans
leur attachement et dans leur estime.

Voilà , mademoiselle , ce que vous me paraissez être : vous
n'êtes pas parfaite , sans doute, et c'est en vérité tant mieux pour
vous ; car le parfait Grandisson m'a toujours paru un odieux
personnage. Je ne sais si je vous vois bien ; mais telle que je vous
vois

,
personne ne me paraît plus digne d'éprouver par soi-même

et de faire éprouver aux autres ce qui seul peut adoucir les

maux de la vie, les douceurs du sentiment et de la confiance.

En finissant ce portrait
,

je ne puis pas ajouter comme dans
la chanson

,

Le prieur qui l'a fait

En est tiès-satisfait '
;

mais je sens que je vous applique , et de tout mon cœur, le vers

de Dufresny sur la jeunesse.

Que de défauts elle a

Cette jeunesse ! On l'aime avec ces défants-Ià.

' Le chevalier d'Orle'ans
,
grand prieur de France , avait fait contre quel-

qu'un une chanson très-satirique, et, ne voulant pas garder l'anonyme, avait
terminé la chanson par ces deux vers. Ce trait rappelle celui du médecin Sylva

,

devant lequel on chantait une autre chanson très-plaisante et très-mordante
contre un ministre insolent. Je voudrais bien sauoir , dit quelqu'un

,
quel est

l'auteur de celte chanson ; j'irais Vembrasser de bien bon cceur Rien
«'est plus aisé a deviner , dit Sylva; c'est Rigaud. On sait que Rîgaud était

un célèbre peintre de portraits.
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\_) VOUS qui ne pouvez plus m'entendre ; vous que j'ai si ten-

drement et si constamment aimée , vous dont j'ai cru être aimé

quelques momens , vous que j'ai préférée à tout, vous qui m'au-

riez tenu lieu de tout si vous l'aviez voulu ; hélas ! s'il peut vous

rester encore quelque sentiment dans ce séjour de la mort après

lequel vous avez tant soupiré , et qui bieniôt sera le mien , voyez

mon malheur et mes larmes , la solitude de mon âme , le vide

affreux que vous y avez fait , et l'abandou cruel où vous me lais-

sez ! Mais pourquoi vous parler de la solitude ou je me vois de-

puis que vous n'êtes plus î Ah ! mon injuste et cruelle amie , il

n'a pas tenu à vous que cette solitude accablante n'ait commencé
pour moi dans le temps oii vous existiez encore. Pourquoi me
répétiez-vous , dix mois avant votre mort

,
que j'étais toujours

ce que vous chérissiez le plus , l'objet le plus nécessaire à votre

bonheur , le seul qui vous attachât à la vie , lorsque vous étiez à

la veille de me prouver si cruellement le contraire ? Par quel

motif, que je ne puis ni comprendre, ni soupçonner, ce senti-

ment si doux pour moi
,
que vous éprouviez peut-être encore

dans le dernier moment oii vous m'en avez assuré , s'est-il changé

tout à coup en éloignement et en aversion? qu'avais-je fait pour

vous déplaire? que ne vous plaigniez-vous à moi, si vous aviez a

vous en plaindre? vous auriez vu le fond de mon cœur, de ce

cœur qui n'a jamais cessé d'être à vous , lors même que vous en
doutiez

,
que vous le rebutiez avec tant de dureté et de séche-

resse ; ou plutôt, ma chère Julie (car je ne pouvais avoir de

tort avec vous) , aviez-vous avec moi quelque tort que j'igno-

rais , et que j'aurais eu tant de douceur à vous pardonner si je

l'avais su ! Vous avez dit à un de mes amis
,
qui vous reprochait

la manière dont vous me traitiez , et dont vous vous accusiez

vous-même
,
que la cause de votre chagrin contre moi était de

ne pouvoir m'ouvrir votre âme , et me faire voir les plaies qui la

déchiraient: ah! vous saviez par expérience que je les avais fer-

mées plus d'une fois , de quelque nature qu'eUes fussent ; et si

vous aviez manqué à ma tendresse , vous m'avez ôtez le plaisir

si doux de vous dire comra£ Orosmane:

ïa grâce est dans moa cœur
j
prononce, elle t'aliend.
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Mais pourquoi ai-je ignoré moi-même la peine que vous éprou-

viez de ne pouvoir me parler de vos m^aux
;
pourquoi n'ai-je pas

été au-devant de votre confiance , et prévenu par toute la mienne

répanchement où vous désiriez de vous abandonner avec moi ?

J'ai vingt fois été au moment de me jeter entre vos bras, et de

vous demander quel était mon crime ; mais j'ai craint que vos

bras ne repoussassent les miens que j'aurais tendus vers vous.

Votre contenance , vos discours , votre silence même , tout sem-

blait me défendre de vous approcher. Je me flattais quelquefois

de vous rappeler par m:es larmes ; mais le triste état de votre

machine souffrante et détruite , me faisait craindre même de

vous attendrir. Pendant neuf mois j'ai cherché le moment de

vous dire tout ce que je souffrais et tout ce que je sentais ; mais

pendant neuf mois je vous ai toujours trouvée trop faible pour

résister à la triste peinture et avix tendres reproches que j'avais à

vous faire. Le seul instant oii j'aurais pu vous montrer à décou-

vert mon âme abattue et consternée , a été l'instant funeste où

,

quelques heures avant de mourir, vous m'avez demandé ce par-

don déchirant, dernier témoignage de votre amour, et dont le

souvenir cher et cruel restera toujours au fond de mon cœur.

Mais vous n'aviez plus la force ni de me parler, ni de m'enten-

dre ; il a fallu , comme Phèdre , me priver de mes pleurs
,
qui

auraient troublé vos derniers momens, et j'ai perdu sans retour

l'instant de ma vie qui m'eût été le plus précieux ; celui de vous

dire encore combien vous m'étiez chère , combien je partageais

vos maux, combien je désirais de finir avec vous les miens. Je

paierais de tout ce qui me reste à vivre cet instant que je ne

retrouverai plus , et qui en vous montrant toute la tendresse de

mon cœur, m'aurait peut-être rendu toute celle du vôtre. Mais

vous n'êtes plus ! vous êtes descendue dans le tombeau ,
persuadée

que mes regrets ne vous y suivraient pas ! Ah! si vous m'aviez

seulement témoigné quelque douleur de vous séparer de moi
,

avec quelles délices je vous aurais suivie dans l'asile éternel que

vous habitez I Mais je n'oserais pas même demander à y être mis

auprès de vous
,
quand la mort aura fermé mes yeux et tari mes

larmes
;
je craindrais que votre ombre ne repoussât la mienne , et

ne prolongeât ma douleur au-delà de ma vie. Hélas I vous m'avez

lout plé, et la douceur de vivre, et la douceur même de mourir.

Cruelle et malheureuse amie , il semble qu'en ine chargeant de

l'exécution de vos dernières volontés, vous ayez encore voulu ajou-

ter à ma peine. Pourquoi les devoirs que cette exécution m'impo-
<»ail, ni'ont-ils appris ce que je ne devais point savoir, et ce que
j'aurais désiré d'ignorer? Pourquoi no m'avez-vous pas ordonné
de brûler, sans l'ouvrir, ce manuscrit funeste, que j'ai cru pouvoir
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lire sansy trouver cle nouveaux sujets de douleur, et qui m'a appris

que , depuis huit ans au moins, je n'étais plus le premier objet de

votre cœur, malgré toute l'assurance que votis m'en aviez si souvent

donnée ? Qui peut rae répondre , après cette aflligeante lecture ,
que

pendant les huit ou dix autres années je me suis cru tant aimé de

vous, vous n'avez pas encore trompé ma tendresse? Hélas , n'ai-je

pas eu sujet de le croire , lorsque j'ai vu que , dans celte multitude

immense de lettres que vous m'avez chargé de brûler , vous n en

aviez pas gardé une seule des miennes ? Par quel malheur pour

moi vous étaient-elles devenues si indifférentes , malgré les ex-

pressions de sensibilité , d'abandon et de dévouement dont elles

étaient remplies? Pourquoi dans ce testament ,dont vous m'avez

fait le malheureux exécuteur , avez-vous laissé à un autre ce qui

devait m'être le plus cher, ces manuscrits qui vous auraient

rappelée sans cesse à moi , et oii il y avait tant de choses écrites

de ma main et de la vôtre? Qui avait donc pu vous refroidir à ce

point pour l'infortuné à qui vous disiez , il y a dix ans
,
que votre

sentiment pour lui vous rendait heureuse jusqu'à être eff"rayee

de votre bonheur? Vous vous êtes plainte
,
je le sais , et plainte

avec amertume, surtout dans les derniers mois de votre vie ,
de

ma bienfaisance pour la malheureuse famille d'un domestique

coupable ; vous avez laissé croire que ma compassion pour de

pauvres enfans innocens que ce misérable laissait dans l'aban-

don et dans l'indigence, tenait à un principe moins louable que

mon invincible pitié pour les malheureux : vous n'avez pas rougi

de penser, et peut-être de dire, que j'étais \e père de ces créa-

tures infortunées; vous avez fait cette cruelle injure à l'honnê-

teté de mon âme, dont vous avez vu tant de preuves, et à celles

de mes sentiiaens pour vcrus ; et vous avez supposé le motif le

plus vil, à l'action peut-être la plus vertueuse de ma vie? Mais

pourquoi vous faire des reproches dont vous ne pouvez plus vous

justifier si vous ne les méritez pas ? pourquoi troubler vos cendres

de mes regrets
,
que vous ne pouvez plus soulager ? Adieu ,

adieu

,

pour jamais ! hélas
,
pour jamais ! ma chère et infortunée Julie .

Ces deux titres m'intéressent bien plus que vos fautes à mon
égard ne peuvent m'offenser; jouissez enfin , et pour mon raal-^

heur
,
jouissez sans moi , de ce repos que mon amour et mes soins

n'ont pu vous procurer pendant votre vie. Hélas! pourquoi n'a-

vez-vous pu ni aimer , ni être aimée en paix ! Vous m'avez dit

tant de fois, et vous m'avez encore avoué en soupirant
,
quelques

mois avant de mourir, que de tous les sentiraens que vous avez

inspirés , le mien pour vous et le vôtre pour moi étaient les seuls

qui ne vous eussent pas rendue malheureuse? Pourquoi ce senti-

ment ne vous a-l-il pas sufîi? pourquoi a-t-il fallu que l'amour, fait
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pour adoucir aux autres les maux de la vie , fût le tourment et le

desespoir de la vôtre? pourquoi , lorsque je vous donnai mon por-

trait , il y a un an , avec ces vers si pleins de tendresse,

Et dites quelquefois , en voyant cette image :

De tous ceux que j'aimai
,
qui m'aima comme lui !

pourquoi n'y avez-voiis pas vu tout ce que j'étais encore pour
vous, tout ce que. je voulais être? pourquoi n'avez-vous trouvé

dans ces vers que de la bonté , et ne les avez-vous loués que par ce

mot cruel? mais surtout
,
pourquoi n'avez-vous cru trouver que

dans la mort le bonheur et la tranquillité ? Hélas ! s'il reste en-
core quelque chose de vous

,
puissiez-vous jouir de ce bonheur

que votre vie m'a fait goûter si peu , et que votre mort m'a fait

perdre pour jamais ! Vous me faites éprouver , ma chère Julie
,

que le plus grand malheur n'est pas de pleurer ce qu'on aimait

,

mais de pleurer ce qui ne nous aimait plus, et ce que pourtant

on ne peut plus retrouver. Hélas ! j'ai perdu avec vous seize ans

de ma vie
;
qui remplira et consolera le peu d'années qui me

restent? O vous
,
qui que vous soyez, qui pourriez sécher mes

larmes, dans quel endroit de la terre êtes-vous? j'irais vous

chercher au bout du monde. Ah! quelque part que vous exis-

tiez, si je suis assez heureux pour que vous existiez quelque

part, entendez mes soupirs, voyez mon cœur, et venez à moi
ou m'appelez à vous. Délivrez-moi de la situation accablante oii

je suis , de l'affreux abandon qui me fait dire à chaque moment
que je rentre dans ma triste demeure : Personne ne m attend et

ne m'attendra plus. Tout ce qui s'offre à moi , ne sert qu'à me
rendre ma solitude plus amère. Tout ce que je vois, tout ce que
je rencontre, a un premier objet, un attachemefit qui occupe

et remplit sa vie; et moi je n'en ai plus
,
je n'ose plus même en

espérer : il n'y a plus de place pour moi dans le cœur de per-

sonne. Ah! ma pauvre nourrice , vous qui avez eu tant de soin

de mon enfance
,
qui m'avez mieux aimé que vos propres en-

fans ; vous avec qui j'ai passé vingt-cinq années , les plus douces
de ma vie ; vous que j'ai quittée pour obéir à un sentiment plus

tendre; vous que j'aurais dû ne quitter jamais; vous que j'ai

perdue à quatre-vingt-douze ans
; pourquoi n'existez-vous plus !

j'irais demeurer avec vous
;
j'irais fermer vos yeux, ou mourir

entre vos bras; et j'aurais du moins encore
,
pendant quelques

raomens , la consolation de penser qu'il est quelqu'un au monde
qui me préfère à tout le reste. Et vous, ma chère et cruelle

amie, car je ne puis m'empêcher de revenir toujours à vous

,

et mon sentiment m'entraîne au moment même oii je crois que
le vôtre me repousse

; voas qui m'avez dédaigné après m'avoir
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aimé, qui avez cessé de sentir le prix de mon cœur, qui peut-

être, hélas ! ne l'avez senti jamais, oii pouviez-vous trouver une

âme plus faite pour la vôtre? Tout, jusqu'à notre sort commun,
semblait fait pour nous réunir. Tous deux sans parens , sans fa-

mille, ayant éprouvé, dès le moment de notr^ naissance, l'a-

bandon , le malheur et l'injustice ; la nature scr.. Liait nous avoir

mis au monde pour nous chercher
,
pour nous tenir l'un à l'autre

lieu de tout
;
pour nous servir d'appui mutuel , comme deux ro-

seaux qui, battus par la tempête, se soutiennent en s'attachant

l'un à l'autre. Pourquoi avez-vous cherché d'autres appuis? Bien-

tôt
,
pour votre malheur , ces appuis vous ont manqué ; vous

avez expiré en vous croyant seule au monde , lorsque vous n'a-

viez qu'à étendre la main pour retrouver ce qui était si près de

vous , et que vous ne vouliez pas voir. Ah ! si votre vie eut été

prolongée
,
peut-être la nature

,
qui nous avait poussés l'un vers

l'autre , nous aurait rapprochés encore pour ne nous séparer ja-

mais. Peut-être eussiez-vous senti, car votre âme
,
quoique trop

ardente , était honnête , combien je vous étais nécessaire
,
par le

besoin même que j'avais de vous. Peut-être eussiez-vous enfin

cessé de vous faire le reproche que vous vous faisiez quelquefois

dans des momens de calme et de justice, d'être aimée comme
vous l'étiez par moi, et de n'être point heureuse. Mais vous

n'êtes plus ; me voilà seul dans l'univers I il ne me reste que la

funeste consolation de ceux qui n'en ont point, cette mélancolie

qui aime à s'abreuver de larmes, et à les répandre sans chercher

personne qui les partage. Dans le triste état où je suis, une ma-
ladie serait un bien pour moi ; elle adoucirait mes peines mo-
rales en aggravant mes maux physiques , et peut-être me con-

duirait-elle bientôt à la fin désirée des unes et des autres. Uiï

pressentiment secret
,
qui pénètre et adoucit mon âme , m'aver-

tit que cette fin n'est pas éloignée. Mais , hélas ! quand je fer-

merai mes yeux pour la dernière fois , ils ne retrouveront plus

les vôtres ; ils n'en verront pas même qui donnent des pleurs à

mes derniers momens! Adieu , adieu , ma chère Julie, car ces

yeux que je voudrais fermer pour toujours , se remplissent de

larmes en traçant ces dernières lignes, et je ne vois plus le pa-

pier sur lequel je vous écris.
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Je reviens encore à vous , et j'y reviens pour la dernière fois,

et pour ne vous plus quitter , ô ma chère et malheureuse Julie l

vous qui ne m'aimiez plus, il est vrai
,
quand vous avez été dé-

livrée du fardeau de la vie; mais vous qui m'avez aimé
,
par qui

du moins j'ai cru l'être ; vous à qui je dois quelques instans de

bonheur ou d'illusion ; vous enfin qui par les anciennes expres-

sions de votre tendresse , dont la mémoire m'est si douce encore
,

méritez plus la reconnaissance de mon cœur que tout ce qui res-

pire autour de moi ; car vous m'avez dii moins aimé quelques

instans , et personne ne m'aime ni ne m'aimera plus. Hélas l

pourquoi faut-il que vous ne soyez plus que poussière et que

cendre! laissez-moi croire du moins que cette cendre, toute

froide qu'elle est , est moins insensible à mes larmes que tous les

cœurs glacés qui m'environnent. Ah! que ne pouvez-vous m'en-

tendre encore , et voir , comme vous l'avez vu tant de fois , votre

sein baigné de mes pleurs ! Vous saviez si bien aimer, votre

cœur en avait tant de besoin ! le mien partage ce besoin, hélas

î

plus vivement que jamais , avec tant de force et "de tendresse
,

que les accens de ma douleur pénétreraient votre âme et la ra-

mèneraient à la mienne ! Mais vous ne m'entendez plus , et tout

ce qui vit est encore plus sourd que vous à ma voix plaintive et

mourante. Je pleure
,
je me consume

,
j'appelle en vain à moi

tout ce qui dans l'univers sait aimer : hélas ! personne ne me
répond ; et mon âme , resserrée et comme anéantie au centre

d'un vide immense et affreux , voit s'éloigner d'elle tout ce qui

sent et qui respire. Il me semble que toutes les femmes à qui je

pourrais ouvrir cette âme, offrir ce cœur et demander quelque

retour , me répondraient comme on fait aux raendians impor-

tuns, ou me diraient tout au plus avec une pitié cruelle : /^"oiis

venez trop tard. Deux ou trois , il est vrai , ont donné des larmes

à mon malheur , et par quelques momens d'intérêt que je leur

ai fait éprouver, intérêt à la vérité bien stérile pour moi , mais

toujours doux pour un cœtir oppressé, m'auraient fait croire un

instant qu'elles auraient pu me tenir lieu de vous , s'il était sur

la terre un être qui pût vous remplacer pour moi. Mais , hélas !
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elles ne veulent ou ne peuvent ra'ofFrir qu'un sentiment froid et

vulgaire , une amitié qui suffirait peut-être au bonheur d'un

autre , mais qui ne ferait que tourmenter et affamer mon âme
active et dévorante ! Ignoraient-elles

,
pour leur bonheur oupour

leur malheur, que Vamour , comme le dit l'Ecriture, est fort

comme la mort} que ce sentiment doux et terrible repousse tout

ce qui n'est pas lui, et plus encore tout ce qui voudrait en tenir

la place ;
que dans un cœur qui en est aussi pénétré que le mien

,

-même lorsqu'il n'a plus d'objet , la simple amitié est une affection

bien languissante , et que celle qu'on lui offre est presque un

outrage. Ah I le véritable amour est sans doute bien caractérisé

par ce vers charmant du Tasse :

Brama assai, poco spera, e nulla chiede.

Dcsire, a peu d'espoir, et ne demande rien.

Mais moins il espère, moins il demande; plus il s'offense et

s'afflige quand on lui offre autre chose que ce qu'il désire et

qu'il n'a plus. Que dis-je, et de quoi puis-je me plaindre I Ces

créatures douces , honnêtes et sensibles à qui je raconte mes

peines , et qui veulent bien les entendre et les sentir, me don-

nent tout ce qu'elles peuvent me donner , et plus encore que je

n'ai mérité d'elles; si j'étais assez heureux pour qu'elles éprou-

vassent à mon égard ce sentiment qui ferait mon bonheur, pour-

quoi se refuseraient-elles au plaisir si doux de me le montrer

,

à celui de prononcer ces mots célestes, Je vous aime , les seuls

qu'aujourd'hui je désire d'entendre dans la nature devenue sourde

et muette pour moi? Quelle différence de ce plaisir divin au

petit manège de la coquetterie, et aux froids ménagemens de la

réserve , si indignes d'un cœur fait pour aimer. Ah ciel ! quelle

douceur une âme aimante eût répandue sur des jours qui ne

vont plus être remplis que d'amertume ! avec quelle tendresse
,

quel abandon
,
quel respect

,
quelle délicatesse , elle aurait été

aimée ! Mais oli m'égare une vaine illusion? Ah ! si aucune

créature ne prononce pour moi ces mots , Je vous aime , c'est

qu'aucune ne les sent pour moi. Eh , malheureux que je suis !

pourquoi les sentirait-elle? de quel droit, à quel titre oserais-je

l'exiger ou l'espérer? Je ne saurais trop me redire ces mots de

la romance d'Aspasie
,
que je relis tous les jours :

Si reclamez sa douce fantaisie.

Elle dira : Que ne l'inspirez-vous !

Et ce qui rendra mon malheur éternel
,

je n'espère plus re-

trouver dans aucun autre cœur ce que j'avais obtenu quelques

moraens du vôtre. La cruelle destinée qui me poursuit dès ma
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naissance, cette destinée affreuse qui m'a ôtë jusqu'à l'amour

de ma mère
,
qui m'a envié cette douceur dès mes premières

années, me ravit encore la consolation des dernières. O nature!

ô destinée ! je me soumets à ce fatal arrêt de mon sort, comme
une innocente et malheureuse victime; je vois, avec Horace,

la fatalité enfoncer ses clous de fer sur ma tête infortunée
;
je

me plonge , tête baissée, dans le malheur qui m'environne de

toutes parts, et qui semble prêt à m'engloutir. Non-seulement

je n'espère plus le bonheur
,
je ne songe pas même à le recher-

cher; je m'en ferais un reproche et presque un crime. Non ,

non, non, ma chère Julie
,
je ne veux, après vous , être aimé

de personne; je me mépriserais d'en aimer une autre que vous :

je n'ai plus besoin d'aucun être vivant; mon affliction profonde

suffit à mon âme pour la pénétrer et la remplir; et, dans mon
malheur, je rends encore quelques grâces à la nature, qui , en

nous condamnant à vivre , nous a laissé deux précieuses res-

sources , la mort pour finir les maux qui nous déchirent , et la

mélancolie pour nous faire supporter la vie dans les maux qui

nous flétrissent. Douce et chère mélancolie , vous serez donc

aujourd'hui mon seul bien , ma seule consolation , ma seule com-

pagne ! vous me ferez sentir bien douloureusement , mais bien

vivement, ma cruelle existence; vous me ferez presque chérir

mon malheur ! Ah ! celui qui a dit que le malheur était le grand

maître de l'homme , a dit bien plus vrai qu'il n'a cru : il n'a vu

dans le malheur qu'un maître de sagesse et de conduite ;
il n'y

a pas vu tout ce qu'il est , un plus grand maître de réflexions et

de'pensées. Oh I combien une douleur profonde et pénétrante

étend et agrandit l'âme ! combien elle fait naître d'idées et d'im-

pressions qu'on n'aurait jamais eues sans elles , mais dont , à la

vérité , on se serait bien passé pour son bonheur ! combien elle

embellit les objets du sentiment , et anéantit tous les autres !

Toute la nature va se couvrir pour moi d'un crêpe funèbre ; mais

elle ne me manquera pas , elle ne sera plus rien pour moi. En
rentrant tous les jours dans ma triste et sombre retraite , si

propre à l'état de mon cœur
, je croirai voir écrites sur la porte

les terribles paroles que le Dante a mises sur la porte de son en-

fer : Malheureux qui entrez ici , renoncez à l'espe'rance ! 3e se-

rai tout entier au sentiment de mon malheur, au souvenir de

ce que la mort m'a fait perdre ; ma dernière pensée sera pour

vous , ma chère Julie , et tous les sentiraens de ma vie vous au-

ront pour objet. Que ne puis-je en ce moment expirer sur ce

tombeau que j'arrose de mes larmes , et dire comme Jonathas
,

J'ai goûte un peu de miel et je meurs. O ma chère et tendre

amie ! ô vous qui habitez à présent ce séjour de la mort, oiimes
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désirs et mes pleurs vous suivent, pardounez-moi de troubler

encore de mes vains regrets votre éternelle et paisible demeure

,

et songez que si en ce moment je verse des larmes , c'est au moins
sur voire tombe que je les répands. IlélasI personne n'en versera

sur la mienne , et j'y descendrai bientôt après vous , en m'écriant

avec Brutus, au moment oii il se donne la mort : O 7Jertu, nom
stérile et vain , à quoi m as-tu servi durant les soixante années

que j'ai tramées sur la terre , puisque tu n'as pu mefaire aimer
quependant quelques instans de cette longue durée , dont la triste

fin va me paraître si languissante et si vide ! heureusement elle

sera courte. Je verrai bientôt disparaître devant moi l'espèce hu-
maine , sans me plaindre d'elle , il est vrai , car elle a donné
quelquefois à mon amour-propre des satisfactions qui l'auraient

flatté si je n'avais pas eu un cœur ; mais aussi sans la regretter
,

puisqu'en fermant les yeux je n'aurai pas même la triste douceur
de pouvoir dire à personne : Je ne vous verraiplus ; souvenez-
vous quelquefois de moi. Je pourrai du moins dans le peu de
jours qui me restent à vivre, au centre de la plus accablante so-

litude , répéter à chaque instant ces vers d'Oreste
,
qui paraissent

faits pour moi comme pour lui :

Grâce aux dieux, mon malheur passe mon espérance!
Oui, je Ce loue, û ciel, de ta persévérance
Tu m'as fait du mallietir un modèle accompli

;

Eh bien ! je meurs content , et mon sort est rempli.

En vain je ferai des efforts pour m'étourdir et me distraire, en
vain j'essaierai différens genres de travaux, d'études et de lec-

tures ; ma tête fatiguée et presque épuisée par quarante ans de
méditations profondes, est aujourd'hui privée de cette ressource
qui a si souvent adouci mes peines ; elle me laisse tout entier à
ma tristesse; et la nature

, anéantie pour moi , ne m'offre plus
ni un objet d'intérêt , ni même un objet d'occupation. En vain
je rassemble ou je vais chercher quelques amis ; en vain je prends
le plus d'intérêt que je puis à leur conversation

; en vain je tâche
de me persuader que tout ce qui se passe autour de moi me tou-
che ou du moins m'occupe

; en vain je tâche de le faire croire
par la part apparente que j'y prends ; ces amis

,
qui ne voient que

la superficie de mon âme, me croient quelquefois soulagé
, et

peut-être consolé. Mais quand je ne les ai plus autour (Je moi
;

quand, après les avoir quittés, je me trouve seul dans l'univers,

privé pour jamais d'un premier objet d'attachement et de préfé-
rence ,

alors cette âme affaissée retombe douloureusement sur
elle-même

,
et ne voit plus que le désert qui l'environne , et le

dessèchement qui la flétrit ! Je suis comme les aveugles
, pro-

3.
4^
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fondement tristes quand ils sont seuls avec eux-mêmes , mais que

]a société croit gais
,
parce que le moment où ils se trouvent avec

les autres hommes, est le seul moment supportable dont ils jouis-

sent. J'ai beau lire les philosophes , et chercher à me soulager

par cette froide et muette conversation
,
j'éprouve , comme me

l'écrit un grand roi
,
que les maladies de l'âme n'ont point d'au-

tres remèdes que des palliatifs , et je finis par me répéter tris-

tement ce que disent ces philosophes
,
que le vrai soulagement

à nos peines , c'est l'espoir de n'avoir plus qu'un moment à vivre

et à souffrir. Cette pensée n'est pas consolante ; mais c'est un

moyen que la nature nous donne , comme le dit encore si bien

ce même roi
,
pour nous détacher de cette vie que nous sommes

obligés de quitter. La philosophie , ma chère Julie
,
par les res-

sources raiême qu'elle nous ofit're , nous fait souvenir cruellement

de ce qui nous manque ; et par l'effort même qu'elle fait pour

nous consoler , nous avertit combien nous sommes malheureux.

Elle s'est donné bien de la peine pour faire des traités de la vieil-

lesse et de l'amitié
,
parce que la nature fait toute seule les traités

de la jeunesse et de l'amour. Les maximes des sages , leurs con-

solations et leurs livres , me rappellent à tout moment le mot du
solitaire

,
qui disait aux personnes dont il recevait quelquefois

la visite : J^ous voyez un homme presque aussi heureux que s'il

était mort. Je suis comme cette femme qui voulait, en dépit

d'elle-même , devenir dévote , ne pouvant plus être autre chose

,

et qui tâchait en vain d'y parvenir : Ils mefont lire, disait-elle
,

des livres de dévotion ; je m'en excède , je m en bourre , et tout

me reste sur l'estomac. Voilà où j'en suis réduit , ma chère Julie
;

les lettres que je reçois d'un grand roi , le baume qu'il veut bien

essayer de mettre sur mes plaies , sa philosophie pleine de bonté
,

de sentiment et d'intérêt, tout cela , comme il l'avoue lui-même
,

est bien faible pour me guérir. Je me dis sans cesse en lisant ces

lettres , et après les avoir lues : Ce grand prince a raison , et je

continue à m'afïliger. Ma vanité n'est plus flattée comme elle l'a

été tant de fois , de l'amitié du plus grand monarque du siècle;

cette amitié ne me touchait , ma chère Julie
, que par l'intérêt

que vous y preniez ; l'espèce d'éclat qu'elle répandait sur moi

,

m'était cher par le sentiment qui vous la faisait partager , et j'é-

prouve , en gémissant
,
que ce vers tant répété n'est pas toujours

vrai : .

Avant l'amour , ramour-proipre était ne.

Et vous , ma chère madame Geoffrin , digne et respectable

amie, qui êtes à présent étendue sur ce lit de mort dont peut-
être vous ne sortirez jamais ; vous que toutes Içs âme? honnêtes
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pleureront, que tous les malheureux regretteront ,
vous qui me

manquerez encore plus qu'à eux ; combien de fois ai-je désire
,

depuis huit jours, dans l'état d'affaiblissement oii je vous voyais
,

d'être dans ce lit au lieu de vous, moi qui, en mourant , ne peux

plus manquer à personne , moi qui serai oublié au moment ou

j'aurai disparu! Mais en souhaitant d'être à votre place
,
je sen-

tais que je vous aimais trop pour vous souhaiter d'être à la mienne.

Hélas I il faut donc que je vous perde encore ! je n'aurai plus ni

vos consolations , ni vos bontés , ni vos conseils. Une fille aussi

cruelle pour vous que pour moi , et qui sacrifie à sa dévotion

politique la douceur que vous auriez pu goûter dans vos derniers

momens, m'éloigne de ce lit de douleur oii vous m'auriez vu

tous les jours mêler mes larmes avec les vôtres I Tout ce qui fait

le bonheur de la vie va me manquer à la fois , l'amour , l'a-

mitié , la confiance ; et il ne me restera que la vie pour me dé-

soler ! Puisse-t-elle être terminée bientôt , et la mort me rejoindre

à tout ce que j'ai perdu I

PORTRAIT
DU MARQUIS DE CARACCIOLI

,

AMBASSADEUR DE NAPLES A LA COUR DE FRANCE, EN l']')A'

\_jF.sr un des esprits les plus complets que l'on connaisse, c'est-

à-dire
,
qui réunit à un degré très-distingué le plus de diffé-.

rentes sortes de mérite. L'étendue de ses connaissances est très-

grande ; et ce qui en fait surtout le prix , c'est de savoir nette-

ment et sûrement tout ce qu'il sait, et de le rendre avec autant

de précision que d'agrément; il n'y a pas jusqu'à la théologie à

qui il a fait l'honneur de l'étudier; il est vrai que la théologie

ne s'en est pas bien trouvée , car il n'en a que mieux connu toute

la sottise de cette production absurde de l'esprit humain. Il a

l'esprit très-fin, très-clair et très-jusle; et il joint à ces qualités

une gaieté qui se communique à tous ceux avec qui il se trouve

,

le ton de la meilleure plaisanterie, une vérité franche et naïve

pour se montrer tel qu'il est , une conversation facile , un ca-

ractère aimable , et une bonté dont les effets dispensent de s'in-

former s'il est sensible-.



NOTE
SUR LA STATUE DE VOLTAIRE.

Hiy 1770 , une société très-nombreuse de gens de lettres forma
le projet d'élever une statue à l'auteur de la Henriade et de tant

d'autres ouvrages immortels ; hommage que ce grand homme
méritait de recevoir de son vivant.

Cette statue lui fut en effet érigée avec cette inscription :

^ Voltaire , par les gens de lettres ses compatriotes et ses

contemporains '

.

Ceux qui avaient formé le projet de ce monument, désirèrent

que le roi de Prusse , si respecté de tous ceux qui cultivent les

lettres , si digne appréciateur des rares talens de cet illustre

écrivain
, si célèbre enfin lui-même par son génie

,
par ses vic-

toires et par ses ouvrages , voulût bien permettre que son auguste

nom fut à la tête des souscripteurs.

D'Alembert
,
qui avait reçu de ce grand prince les marques

de bonté les plus signalées , eut l'honneur de lui écrire à ce

sujet , et voici la réponse qu'il en reçut. Que ne peut-elle être

gravée au bas de la statue de Voltaire ! elle serait encore plus

honorable pour lui que la statue même.

A Sans-Souci , le 28 juillet 1770.

« Le plus beau monument de Voltaire , est celui qu'il s'est

» érigé lui-même, ses ouvrages ; ils subsisteront plus long-temps

» que la basilique de St.-Pierre , le Louvre , et tous ces bàtimens

» que la vanité consacre à l'éternité. Ou ne parlera plus fran-

» çais, que Voltaire sera encore traduit dans la langue qui lui

» aura succédé. Cependant , rempli du plaisir que m'ont fait

» ses productions si variées , et chacune si parfaite en son genre,
>• je ne pourrais , sans ingratitude , me refuser à la proposition

» que vous me faites , de contribuer au monument que lui érige

» la reconnaissance publique. Vous n'avez qu'à ra'informer de

• Celte statue est l'ouvrage flu célèbre Pigallc. La tète est pleine d'enthou-
siasme

, et l'altitude de noblesse, de mouvement ei d'expression. Il serait à

souhaiter que l'arlisle , trop attache à l'idc'e de représenter un vieillard, n'eût
pas fait du corps une espèce de squelette

,
que les connaisseurs regardent h la

vente comme un chef-d'onivrc de sculpture, mais qui paraît peu agrcabje au
commun des spectateurs.
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» ce qu'on exige de ma part
,
je ne refuserai rien pour cette

» statue '
,
plus glorieuse pour ceux qui l'élëvent que pour Vol-

» taire même. On dira que dans ce dix-huitième siècle, où

" tant de gens de lettres se déchiraient par envie , il s'en est

» trouvé d'assez nobles, d'assez généreux, pour rendre justice

» à un homme doué de génie et de talens supérieurs à tous les

» siècles
; que nous avons mérité de posséder Voltaire ; et la

» postérité la plus reculée nous enviera encore cet avantage.

» Distinguer les hommes célèbres , rendre justice au mérite ,

» c'est encourager les talens et les vertus ; c'est la seule récom-
» pense des belles âmes ; elle est bien due à tous ceux qui cul-

» tivent supérieurement les lettres ; elles adoucissent les mœurs
» les plus féroces, elles répandent leur charme sur tout le cours

» de la vie , elles rendent notre existence supportable , et la

» mort moins affreuse. Continuez donc, messieurs , de protéger

» et de célébrer ceux qui s'y appliquent , et qui ont le bonheur
» en France d'y réussir. Ce sera ce que vous pourrez faire de

» plus glorieux pour votre nation'. »

L'Académie Française , ayant entendu la lecture de cette

lettre , arrêta , d'une voix unanime
,
qu'elle serait insérée dans

ses registres , comme un monument également honorable pour

Voltaire et.jîour la littérature française. Toute l'Europe est au-

jourd'hui instruite de l'hommage que cette compagnie vient de
rendre au rare génie qu'elle a perdu , en proposant son éloge

,

avec un prix double
,
pour le sujet du prochain concours de

poésie.

La mort de Voltaire a été honorée des plus sensibles regrets

par le même prince qui lui a marqué tant d'estime pendant sa

vie. « Quelle perte irréparable pour les lettres , a écrit ce mo-
» narque ^ , et que de siècles s'écouleront peut-être , sans pro-
') duire un tel génie ! S'il fût retourné à Ferney

,
peut-

» être serait-il encore Il vivra à jamais , il est vrai
,
par

» son génie et par ses ouvrages ; mais j'aurais désiré qu'il eût

» pu être encore long-temps le témoin de sa gloire ! Il a du

' D'Alembert , à qui la lettre ctait adressée, repondit à cette offre du roi :

« Votre majesté de'sire de savoir ce que nous demandons pour ce monument.
j> Un écu, sire, et votre nom. » Ce prince a donne nne somme considérable.

' On ne se permet pas de transcrire ici ce que la lettre contenait de trop

flatteur pour celui à qni elle e'tait adressée. On se contentera de rapporter la

réponse qu'il y fit : » Quant à moi, sire, à qui votre majesté a la bonté' de
j) parler aussi de statue, je n'ai pas Timpertinente vanité de croire mériter

» jamais un pareil monument; je ne veux qu'une pierre sur ma tombe, avec
>> ces mots :

» Le granit Frédéric l'honora de ies bontés cl de ses bienJaU.\. »

' Lettre flu I.') juin 1778.
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» moins joui de la consolation de recevoir avant sa mort les

» hommages de ses compatriotes L'Académie de Berlin ' et

» moi , nous nous proposons de payer au grand homme qui

>) vient de mourir, le juste tribut qui est dû à ses cendres

» Les Germains mettront tous leurs soins à rendre à ce beau
>> génie la justice que la France lui devait à tant de titres ; ils

« ne seront contens d'eux-mêmes
,
que lorsqu'ils auront peint

» avec énergie à l'Europe entière , et à la France en particulier

,

» la perte irréparable qu'elle vient de faire. »

Ces regrets sont accompagnés des traits les plus honorables

pour les lettres. « Il n'y a plus, comme autrefois , dit ce prince,

» d'amateurs des beaux arts et des sciences. Si ces arts se per-

» dent comme je le prévois, à quoi l'attribuer qu'au peu de cas

» qu'on en fait ! Pour moi
,
je les aimerai jusqu'à mon dernier

« soupir; je ne trouve de consolation pour supporter le fardeau

» de la vie
,
qu'avec les Muses : et je vous assure

,
que si j'avais

» été maître de mon destin , ni l'orgueil du trône , ni le com-
» mandement des armées , ni le frivole goût des dissipations ne

» l'auraient emporté sur elles. »

O vous
,
qui que vous soyez , détracteurs ou contempteurs

des lettres, vous, qui prenez tant de plaisir à les voir en butte à

la calomnie et aux outrages , lisez ces mots tracés par un grand

roi, et rougissez. Et vous, écrivains honnêtes qui êtes l'objet des

outrages et de la calomnie , lisez aussi ces mots , et consolez-vous.

N'oublions pas de dire (car cette circonstance est trop hono-

rable à un prince dont le génie suifit à tout ) qu'il écrivait cet

éloge des lettres le i4 septembre dernier ( 177B) , dans un mo-
ment oii occupé des plus grands objets , il méditait et préparait

cette marche savante qu'il exécuta le jour même , et que les

connaisseurs regardent comme le chef-d'œuvre de l'art mili-

taire. L'Europe , dont ce monarque a tant de fois attiré les

regards , et qui maintenant a les yeux fixés sur lui avec plus

d'intérêt que jamais, ne croyait pas qu'après trente-huit ans d'un

si beau règne , il pût encore ajouter à sa gloire , et l'Europe s'est"

trompée.

' Lettre du 24 juillet 1778.
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